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s LE COURRIER DES LECTEURS 

Mega Force est et a toujours été un magazine REPORTAGE JAPON : AM#2 

de surprises, de bonnes surprises et ce mois de NEWS/PREVIEWS . 

mars, des bonnes surprises, il y en a et pas DERNIERES SORTIE: 
qu'un peu. Surprise numéro 1 et elle est de RE em US 

taille, puisqu'elle fait carrément 32 pages. Eh LES JEUX À VENI 

ouais, on ne mégote pas à MegaForce. Extra AILLEURS ET MAINTENAN 
Life Loisirs est un nouveau mag, en fait non, EN DETRESSE 

Extra Life Loisirs est un nouveau mini-mag qui LES SECRETS DE MEGAFORCE. 

se trouvera tous les mois dans votre mag PETITES ANNONCES .. 
préféré. Si comme nous, vous êtes fans de jeux 
vidéo, la vidéo, le cinéma, les mangas, la 
musique doivent également vous brancher à 

donf, d'où l’idée de développer et de créer un 
mini-mag complètement indépendant des jeux 
vidéo et qui sera à l'écoute de vos desideratas. 
Surprise numéro 2 ; Sashimi, notre brillant petit 
Japonais, est allé rendre une seconde visite au 
département AM2 de Sega Of Japan pour suivre 
d'un peu plus près le développement des jeux 
sur Saturn. Le pauvre, il en est encore tout 
retourné. Jouer à Daytona USA sur cette 
bécane, c’est comme trouver un Top Model 
dans une île présumée déserte. C’est la 
jouissance complète. Enfin, c’est lui qui le dit. 
Surprise numéro 3 ; La Légende de Thor devrait 
être disponible en français à l’heure où vous 
lirez ces lignes. Premier jeu dans le genre 
aventure de Sega, cette réalisation est une 
excellente entrée en matière dans le domaine. 
Depuis le temps que Mega Force “gonfle” les 
éditeurs pour réaliser ce type de jeu, il était 
temps et on espère que cela va durer. Surprise 
numéro 4 ; la Saturn est annoncée en France 
pour l'été et ça c’est aussi une vach’tement 
bonne surprise car on ne l’attendait pas avant 
la fin de l’année. Voilà, c’est fini, comme 
pourrait dire Jean-Louis Aubert, il ne me reste 
plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et 
que les surprises soient avec vous. 

SCHMÜRZ 

“AE 

ALIEN SOLDIERS MD 
JELLY BOY MD. 
KAWAZAKI SUPER BIKE CHALLENGE M 

LINKS MCD. 

ROAD RASH 3 MD 
SHINING FORCE. 
TOUGHMAN CONTEST MD 
VIRTUA HYDLIDE SAT... 

BONKERS MD... 
DESERT DEMOLITION MD . 
ECCO : THE TIDE OF TIMES MCD. 
LA LÉGENDE DE THOR MD 
MOTOCROSS CHAMPIONSHI 
NBA JAM TOURNAMENT EDITION MD. 
PANZER DRAGON SAT 
PITFALL MCD 
RISTAR GG 
SAMURAI SHOWDOWN MD. 
SONIC DRIFT 2 GG: 
STARGATE GG . 
STARGATE MD. 
SUPREME WARRIOR MCD 
TRUE LIES MD... 
VICTORY GOAL SAT 
VIEWPOINT MD. 
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[ cr IÜRZ -Æ SALUT À TOI BIG SCHM 
Salut les 

artistes ! Me 

die .… “DBZ 2 N’EST PAS »> comme 

” fous les 

mois, prêt à 
répondre fière- 

É ment à foutes 

les interroga- 

tions existen- 
tielles qui peuvent 

germer dans votre esprit tor- 
fueux mais néanmoins 
brillant. En fout cas, vous 

m'avez gâté. Trois tonnes de 
lettres, quatre facteurs (dont 
deux sont maintenant en 

dépression), et deux fourgon- 
nettes ont été nécessaires 

Pour m'apporter vos gentilles 
missives. Je ne sais plus où 
donner de la tête. Mais je les 
lis toutes. Et c’est comme ça 
que j’ai pu voir qu’on était 
fous d'accord sur les jeux. Ce 
qui compte dans un jeu, c’est 
l'intérêt (et la maniabilité) . Si 
les graphismes sont bons, 
ainsi que l'animation, et que 
les musiques vous donnent 
envie de brancher la téloche 
sur la chaîne hi-fi, c’est tant 
mieux, mais ce n’est pas 
essentiel. L'essentiel, c’est 
qu’on s'éclate. En outre je 
vois que, comme nous, vous 
aimez et avez envie de voir 
des jeux d'aventure et des 
ieux de rôles, les jeux de 
Plates-formes, on s’est bien 
éclaté avec, mais maintenant, 
faudrait voir à être Plus origi- 
nal. Faut que j'arrête, sinon, 
on va me confondre avec Bad 
Brain, ce voyou. Depuis qu’il 
est là, on n’est plus en sécuri- 
té nulle part, et j’ai toujours 
peur qu'il déboule pour me 
transformer en Bleu 
d'Auvergne. Alors tant qu’il 
est ailleurs, je vais en profiter 
Pour répondre à vos lettres. 

CHER SCHMÜRZ 

C'est parti, avec OLIVIER DIT “LE BELGE utiliser les capacités conjointes du Mega CD et 
de la 32X. Le plus attendu de tous est celui dont 
je t'ai parlé : Shadow of Atlantis 

Le même que le mien et tu ne l'auras donc pas. 

C'est trop d'honneur. Signé : Schmürz, éleveur 
de coyotes 

Le tour est au FAN DE CLUB DE DBZ, SIS À 
SAINT-CHÉRON (91) 

Ce mois-ci, aucun dessin publiable mis à part ceux de Jean-Paul Silva, de Fume, notre gagnant d ya 
quelques mois, peut-être n'avez vous plus envie de dessiner, ou bien prétérez-vous laisser la place à 
l'horrible BAD BRAIN ? Au secours 1!! 

tages à mon achat 
Pas de problèmes : jouer à Doom, Star Wars ou 
encore VR Deluxe (ce qui n'est pas le cas sur MD 
ou SNIN), et avec ton Mega CD, jouer à des jeux 
tels que Shadow of Atlantis ; voilà déjà quatre 
avantages. De plus, la Saturn coûtera certaine- 
ment bien plus cher, et toi tu as déjà une 32 bits, 
contrairement à tes collègues. Avec ça, ils vont 
se calmer. 
2) Qu 
sur mon 
la 32X ? 
Des CD seront en vente, qui seront prévus pour 

MEGAFORCE + 4 + MARS 1995 

Le Schmürz territié. 

Pour la 257ème fois : DBZ 2 N'EST PAS PRÉVU 
POUR LE MOM AVE !! 

Fran ent l'inté ê les deux hement, l'intérêt est le même pour 

fee Par contre la réalisation (graphismes, 

musiques.) est meilleur sur Nultendo N 

en ? Si oui. 
annonce rien du côté des 32 bits, mais 

CHER SCHMÜRZ Æ 



5 LECTEURS 
MENT SUR MEGADRIVE”.. 

mais il faudra vous contenter des mangas et 
série TV 

Non, non et non. Tu vas croire que je l'en veux, 

mais je n'y peux rien si tous les jeux que tu as 
envie de voir ne sont pas prévus. On ne va quand 
même pas les programmer ! 

prix est 
nulle. Le 
choix es 
donc vite 
fait. Mais 
profite 
aussi du 
CD-Rom 
pour jouer 
à des jeux 
comme Tom Cat Aliey, 
Dracula Unleashed ou Night Trap 

| f iv v Ça y est, il est parti ? Bon, on va aller écouter la 

ñ 1 c complainte du sieur Pierre Gironde, de Clermont- 

t Ferrand. 

Calmez-vous, sinon j'appelle Dorothée 

Comme tout jeu extrait de Disney, est davantage Je 

réservé aux jeunes qu'au vieux que tu es. Mais, / 
contrairement à d'habitude, il ne se termine pas 

en 2 heures. ll est beaucoup plus difficile quece /'actio 

qu'on peut penser, et demande pas mal d'agilité rce ( 

avec le Joypad pour le finir. C'est à toi de voir si L 

tu aimes les jeux de plates-formes. Sinon, tu PL 

peux encore trouver la Megadrive 2 avec Virtua 

Racing. 
Et on repart avec DAVID ROBERTY, ALIAS 

| L'EXTERMINATOR DE LA GIRONDE 

t Je ne sais pas si la méthode genre “Révolté du 

Bounty" est la meilleure , même si je m'associe 

à toi pour dire qu'on en a ras-le-bol des jeux à ce 

de parler B in u nouv f ri dire, c'est 1) prix. Ce qui me fait penser que ce n'est pas la 

IpIGO SE ra 1 1 maint t de £ ( t solution, c'est que jamais tu ne pourras empê- 

! rêler, cher les gens autres que tes copains d'acheter 
1) Quel 

Maintenant, et suite aux protestations acharnées 

de beaucoup de monde, de nombreux MD sont 

adaptés sur Mega CD avec des niveaux en plus. 

Par exemple, quand EarthWorm Jim sortira sur 

CD, sautez dessus. Il est encore meilleur. La plu- 

part des jeux qui existent sur les deux supports 

sont meilleurs sur Mega CD, et la différence de 

AJUT GRAND SCHMÜRZ 

Situ savais. Depuis qu'il est là, c'est l'enter | 

[ MEGAFORCE » 5 » MARS 1995 

des jeux. Même à 500 ou 600 francs. Mais rien 

n'empêche ceux qui veulent le suivre d'amplifier 

le mouvement. Nous, on a passé le message, el 

on te soutient, parce que ça commence à bien 

faire. 

Allez, on se retrouve dans un mois. En attendant, 

je vais chasser Bad Brain, et essayer de le virer. 
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La “PlayStation” nous narguerait-elle 
avec Ridge Racer et Motor Toon GP ? 
Qu’à cela ne tienne, le Département 
Research et Development AM#2 de 
Sega Japon sort ses griffes et nous 
annonce l’arrivée de Daytona USA 
(pour commencer...). Nous sommes 
fin janvier et Daytona USA (sur 
Saturn) en est à 40% de son dévelop- 
pement : qu’en est-il à ce stade, 
voilà la question, et une petite inter- 
view avec M.Toshihiro Nagoshi, 
M.Fumio Kurokawa, M.Yasushi 
Nakajima et Miss Chiho Higashi de 
ce département serait la bienvenue, 
n'est-ce pas ? Parfait, engageons- 
nous dans cette voie on ne peut plus 
fatigante car chargée en surprises et 
en rebondissements. Et vas-y que 
mon cœur fait boum dès que quel- 
qu’un parle, c’est pas cool de m'faire 
ça, les mecs ! Mais bon, c’est sûr 
que ça vaut le coup. Commençons 
donc, et gaiement en plus -j'suis 
hyyyper content. De toute façon, je 
m’suis ramené un cœur de rechange, 

Les bureaux principaux de 
Sega Japon. La classe. 

Toshihiro Nagoshi : Euh, oui. 
Mais qu'est-ce qui se passe ici ? 

au cas où... Mmh ? Mince, c’est un 
cœur de vache 

bien... 

Chiho Higashi ; En fait, l'idée du 
jeu nous est venue au moment 
de la fameuse course de 

Bof, on verra 

Daytona Beach, en février 1993. 
Il faut savoir que cette course 
est très en vogue aux États-Unis 
et que Daytona USA, le jeu, était 
au départ destiné aux seules 
salles d'arcade américaines. 
Mais il en fut tout autrement par 
la suite. || nous a fallu un an, 
avec une dizaine de program- 
meurs et d'infographistes à 
temps complet, ainsi que des 
artistes en “free-lance" (NDLR : 
indépendants, pour nous autres 
Gaulois…). 

MEGAFORCE + 8 

H. : (Rires sans fin)... Ce ne 
sont plus des souvenirs si vous 
dites ça en lisant votre 

C.H. : En réalité, vos souvenirs 
{ils en ont les larmes aux yeux, 
ces sadiques.) sont parfaite- 
ment vérifiés. Mais justement le 
voilà, il va sûrement pouvoir 
répondre à vos questions. 

Voici la carte Modèle2de 
DEILERERTTEOTT ETCET C2 | 
elle seule, elle fait deux fois la 
faille de la Saturn. Et pourtant, 
Daytona USA sur console est 
presque identique. Quoi de 
LU 54 
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T.N. : Eh bien, vous savez 
Li comme moi que la plupart des 

gens préfèrent conduire dans 
une vraie voiture plutôt que dans 
une borne d'arcade, si réaliste 
soit-efle. 1! me semblait donc 
inutile de créer un jeu réaliste, 
justement. Nous avons ainsi 
voulu un jeu dans lequel le 

joueur pourrait faire tout ce qui 
est impossible dans la vie réel- 
le. 11 s'ensuit que les crashes 
sont peu nombreux, comparés 
aux actions suicidaires du 
conducteur sur les circuits. 
Ensuite, nous voulions tirer le 
meilleur parti possible de la 
nouvelle carte dont nous dispo- 
sions, le Modèle 2 qui, comme 
vous devez le savoir, a égale- 

Mr Kurokawa : “ Nous 
sommes en train de 
rajouter des options 
originales inexis- 
tantes sur la version 
EE CADET TUE) 
USA), mais c'est un 
secret pour l'heure”. 

ment été utilisé dans Virtua 
Fighter 2, Battle Tank, Virtua 

Cop, et plus récemment dans 
Sega Rally 

T.N. : Je pense que moins de 
50% devrait être un chiffre cor- 
rect. || faut avouer qu'avec 
Daytona, nous en étions à notre 
premier coup d'essai sur cette 
carte. 

T.N. : (Rires. Oh non, pas lui 
aussi ?!) Le problème est que 
nous sommes souvent pris par le 

Avez-vous déjà joué à la version 
arcade de Virtua Fighter 2 ? Vous 
voulez en savoir davantage sur 
les protagonistes du jeu ? Voici 
donc pour vous, et en 

cadeau du mois, une 
brève présentation à la 
loupe de huit persos du 
jeu. Savourez ! 

AKIRA 
Nom : Akira Yuki 
Nationalité : japonaise 
Sexe : masculin 

Taille : 180 cm 
Poids : 79 kg 
B:115 cm W : 90 cm 
H:94 cm 
Date de naissance 
23 septembre 1968 
Age : 26 ans 
Groupe sanguin : O 
Style de combat 

Hakkyoku-Ken 

Métier : professeur de 
Kang-Fu [#4 
Passe-temps : Kang-Fu 
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temps et les impératifs, et il est 
parfois plus rapide de créer une 
nouvelle carte, un Modèle 3 
dans notre cas, que d'éplucher 
au millimètre une carte plus 
ancienne et pourtant puissante 

Ce fut le cas du Modèle 1. Ce 
sera sûrement la même chose 
pour le Modèle 2. 

-N. : À vrai dire, oui. Mais il 
faudra encore attendre quelques 
mois avant de pouvoir en parler 
Qui sait, peut-être que Daytona 2 
utilisera cette nouvelle carte, si 
je ne commence pas à le produi- 
re avant la finition de la carte 
elle-même. 

bientôt Sur saturn 
VIRTUA COP 

Arcade 

T-N. : En effet, mais je voudrais 
auparavant me lancer sur une 
course de voitures totalement 
différente, beaucoup plus dyna- 
mique en tous les cas. Mais tout 
cela va prendre du temps, car 
j'aime bien lorsqu'idée et tech 
nologie sont en équilibre. C'est 
du moins ce que je voudrais 
Pour mes jeux. Ensuite, je vou- 
drais bien évidemment un jeu 
que plusieurs personnes puis- 
sent savourer ensemble et en 
même temps. On a limité 
Daytona à huit personnes, mais 
on aurait pu aller jusqu'à qua- 
rante. Le seul problème était la 
place, d'où l'abandon immédiat 
de cette idée 

: En fait, dans une course 
normale, les programmeurs ne 

Miss Higashi : “ Non, pas la photo, pas 

moi, j'ai rien fait !” 

gèrent que quatre chocs, avant, 

arrière et latéraux. Dans 
Daytona, le nombre de chocs 

possibles est monté à huit, du 
multidirectionnel donc. Bien 
entendu, les effets de choc 
varieront également avec la 
vitesse des voitures protago- 

nistes. Grâce à cela, il vous est 
possible de profiter d'une voitu- 
re concurrente pour vous 
redresser ou vous placer dans 
un bon angle et ce, rien qu'en 
vous collant à cette dernière à 

faible vitesse et en vous frottant 
à elle, pour ainsi dire. Bien 
entendu, la même manœuvre 
est possible avec les murs 
Dans Daytona 2, tout cela sera 
encore mieux contrôlé ainsi que 
les dérapages, du moins je 
l'espère. 

DAYTONA USA ARRIVE SUR 
SATURN... IL NE RESTE PLUS QU'À 
ATTENDRE VIRTUA FIGHTER 2, 
DESERT TANK ET VIRTUA COP. 
L'AM#2 ARRIVERA-T-IL À DÉVELOP- 
PER DES VERSIONS SATURN 
D'AUSSI BONNE QUALITÉ, TELLE 
EST LA QUESTION... 

DESERT TANK 
Arcade 



E © REPORTAGE [REPORTAGE 

DLL CT ELEIIUER 
le calme même 
avant la tempête. 

T.N. : Merci infiniment et à la 
PT UTAUTEUTS prochaine 
rajouté un mode de vue supplé- 
mentaire, une vue de haut. Pour 
l'instant, on ne sait pas si on va la 
CELUI LEE ET CA 
est encore pleine de bugs. 

Fumio Kurokawa : (Rires). Eh 
bien, je m'appelle Fumio 
Kurokawa et je m'occupe, 

entre autres, des relations 
publiques entre le département 
AM#2 de Sega et les journaux 
spécialisés par exemple. 
Monsieur Yasushi Nakajima 
également, tandis que Miss 
Chiho Higashi s'occupe des 

relations internationales, de 
“l'overseas” si vous préférez. 
C'est donc nous qui allons être 

vos principaux partenaires, 

chaque mois, pour ce qui 

concerne nos produits Saturn 

et Arcade 

= VIRTUA FIGHTER 2 
Arcade F.Kurokawa : Eh bien nous avons 

commencé l'adaptation au mois 

Je C0 

JACKY 
Nom : Jacky Bryant 

Nationalité : américaine 
Sexe : masculin 
Taille : 182 cm 

Poids : 75 kg 
B:110 om W : 87 cm 

H:92cm 
Date de naissance : 

28 août 1970 

Age : 24 
Groupe sanguin : À 
Style de combat : 

Jeet Kune Doo 

Métier : pilote d'Indy Car 
Passe-temps : entrainement 

KAGE 
Nom : Kage-maru 
Nationalité 
japonaise 
Sexe : masculin 

Taille : 178 cm 
Poids : 66 kg 
B :101 em W : 89 cm 
H:90 cm 

Date de naissance : 
6 juin 1971 

{ MEGAFORCE + 11 + MARS 1995 
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les. 2. circuits de 

circuit m1 
SHORT OVAL 777 

d'octobre 1994. En cette tin de 
mois de janvier, nous en 
sommes à 40% de finalisation. 

K. : En fait, la variation des 
pourcentages ne suit pas une 
équation de degré 1 mais res- 
semblerait plutôt à une exponen- 
tielle. Généralement, à partir de 
40% de finalisation, la program- 
mation devrait aller beaucoup 
plus vite et il se peut même que 
nous atteignions les 60% en une 

semaine. Cela s'est déjà vu, 
notamment avec Virtua Fighter 

{N.D.Sashimi : une semaine 

après, de retour chez Sega, j'ai 
pu constater qu'ils étaient effec- 
tivement à 60% de réalisation, 
photos à l'appui). 

Y.Nakajima : Une vingtaine de 
personnes à l'heure actuelle. 
Nous sommes dans la période 
rouge. C'est l'étape de création 
qui demande le plus gros effort 
et tout le monde est à cran. 

F.Kurokawa : En fait, graphique- 

DINOSAUR CANYON 
circuit m2 

ment le jeu sera quasiment iden- 
tique. Sans nous vanter, le 
joueur ne devrait pas voir la dit- 
férence tant elle est minime. 
Bien entendu, les sensations 
seront amoindries puisque ce 
n'est pas dans une borne d'arca- 
de vibrant dans tous les sens 
que le joueur se trouvera, mais 
devant sa télé et surune chaise. 

F.K. : Pour pallier cela, nous 
sommes en train de rajouter des 
options originales inexistantes 
Sur la version arcade, mais c'est 
un secret pour l'heure. 

MEGAFORCE + 12 e MARS 1995 
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F.K. : Bon, tout ce que je peux 
vous dire, c'est que nous allons 
peut-être augmenter le nombre de 
circuits jouables et que les voi: 
tures pourront se voir programs 
mer des paramètres différents: 
Mais ce n'est pas sûr et il est pos” 
sible que les changements nl 
d'un tout autre ordre, si cela nous 
semble plus intéressant. 

Y.Nakajima : Si ! (dit-il en frap: 
pant violemment du poing sur l 



IEEE CEILOUEE 
ré, qui sortira en même temps que 
le jeu Daytona. La branche princi 
pale est amovible et peut être pla- 
CTELOTETIOTOUNEUTES 
Les boutons sont faciles d'accès et 
les changements de vitesse se font 
comme sur la borne d'arcade de 
Virtua Racing : deux palettes pla- 
cées de chaque côté et derrière le 
volant. Le prix sera de 5.800 yens 
(300 francs). 

pauvre table qui n'y est pour 
rien. Du moins je crois….). Les 
quatre modes de vue seront là, 
toutes les gestions de collision 
également, ainsi que les textures 

sur le sol, les voitures, les qua- 
rante concurrents, les décors, 
l'ambiance. Tout, vous dis-je ! 

REPORTAGE REPOR 

F.Kurokawa (passablement trou- 

blé...) : Eh... bien en fait, les 
musiques n'ont plus rien à voir 
avec la version Arcade. En réali- 
té, elles sont cent fois plus 
démentes, au moins ! 

C. Higashi : Si (et pan, encore la 
table qui en prend plein la 
poire) ! Je les ai entendues, 
elles sont diiingues !! 

F.Kurokawa (toujours un peu 
troublé mais qui garde son 

calme) : Vous savez, pour chan- 

ger un peu de sujet, le succès 

que remportent les musiques de 

jeu ou d'animés dans les salles 
de karaoké. Eh bien, nous avons 
même pensé rajouter ce systè- 

me sur les musiques de Daytona 

dans le jeu même, puisque, vir- 

tuellement, la Saturn le permet. 

Je ne vous dis pas l'ambiance. 

A 30% de finition, Daytona USA 

déborde de détails et de couleurs 
dans tous les sens. Ça va chauffer ! 

" (UU/JHU 
» 4 
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SARAH 
Nom : Sarah Bryant 

Nationalité : américaine 

Poids : 55 kg B : 90 cm 
W:57 cm H :90 cm 

Date de naissance : 
4 juillet 1973 

Age : 21 ans 
Groupe sanguin : AB 

Style de combat : Jeet 

Kune Doo 
Métier : étudiante 

Passe-temps : saut on parachute 



M-F. : Heuh, karaoké ? Je n'y 
avais jamais pensé ! 

K. : En tous les cas, même si 
le coup du karaoké reste pour 
l'instant à 50/50% blague et réa- 
lité, les musiques sont géniales, 
vous pouvez me faire confiance. 

M-F. : OK pour les meuhsiques, 
mais pour le reste, la Saturn 

est-elle si puissante ? 

“Et changez-donc de 
COTIAITISERTT 777 
avoir un problème”. 

REPORTAGE @ REPORTAGE © REPORTAGE © REPORTA AüE 

F.K. : Eh bien, comme vous l'a dit 
Nagoshi (même morts de rire, 
l'oreille était attentive à ce que je 
vois. Tout à fait “nippon”, comme 
attitude), nous n'avons utilisé le 
Modèle 2 qu'à 50%. À ce niveau la 
Saturn peut suivre, même avec 
quelques difficultés que nous avons 
résolues peu à peu. 

M-F. Comme quoi, pa exemple ? M AUNERT 

[_ MEGAFORCE » 14 ° jus 1995 | 

Y.Nakajima : L'exemple le plus 
frappant concerne les détails à 
l'horizon. Pour donner un réel 
effet de profondeur, il nous a 
fallu triturer du côté des calculs 
matriciels en trois dimensions, 
Pour que la console puisse tenir 
en compte et afficher les plus 
petits détails qu'un joueur peut 
Voir à l'horizon. Calculer les 
Points éloignés est une chos® 
que le Modèle 2 réalise en vi 

Éd | 

ss à 



REPORTAGE @ REPORTAGE @ REPORTAGE @ REPORTAGE © REPUR 
Rally mais pour ce dernier, je 

uilles. Vive pense que ce sont les program- 
les programmeurs, pour le meurs de l'AM#3 qui s'en occu- 
coup ! peront 

lu quelque: 

F.Kurokawa : C'est trop tôt, trop 
tôt, tôt. Mais bon, quelques pro- 
grammeurs de Virtua Fighter 2 sf 
se chargent en ce moment d'un 

n 1 E 

C.Higashi : Il est vrai que nous jeu de foot. Vous en saurez plus } { 7 
6 

F 
sommes un peu harcelés par le le mois prochain. | 
temps. Daytona devrait proba- vor SHUN 
blement voir le jour en avril et ÉSREnDE 
au pire en mai, mais cela va être À + hat 
dur, voire impossible de le 7 ë ir masculin 

lle : 164 cm 

Poids : 63 ka 
B : 88 cm W : 86 cm H: 89 cm 

Date de naissance 

2 janvier 1912 
Age : 82 ans 

Groupe sanguin : O 

Style de combat 
Drunk Kung-Fu 

Métier : docteur en plantes 
médicinales 

Passe-temps : boit du Saké 

mettre en vente en mars / _ 
Quoique, sait-on jamais. T 

F.Kurokawa : Après Daytona ?  F.Kurokawa : Et changez-donc de 
Facile, nous allons nous lancer cœur, celui-là semble avoir un 
sur la conversion de Virtua problème, apparemment. 
Fighter 2 et Virtua Cop. Ensuite, 
ce sera sûrement le tour de Sega 

THE ULTIMATE 3D FIGHTING ACTION! INTO THE NEXT LEVEL! 

_ ESS 2 

LION | 
Nom : Lion Rafale < 
Nationalité 

B : 90 cm W : 84 cm H : 88 cm 
Date de naissance : 24 
décembre 1979 

En exclusivité 
LUTAUIT EI 
UT AT 
l'affiche de la 
CITETT ET ICS 
EUELUS TE 
Fighter 2 au 
PET IIIIA 

MEGAFORCE » 15 + MARS 1995 | 
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CORRECTE TNT C2 
supputation 

b: 

Izzy’s Quest 
Œ CX 

Je ne sais pas si cela est une chance, mais US | 

Gold a obtenu la licence pour les jeux Olym- 

piques d'Atlanta. Du coup, on risque fort de |£ 

voir débarquer une tonne de produits sous 
licence de cet éditeur anglais. À commencer 

pos lzzy, la pomme de terre officielle qui, d’un 

coup d’un seul, se retrouve embarquée dans un jeu de plates-formes. Dans 

cette première aventure, il faudra aider Izzy à rassembler les cinq anneaux 

constituant le symbole des Jeux Olympiques. Parmi les différentes originali- 

tés d'Izry, on notera sa capacité à se transformer pratiquement à 

c'est ainsi que l’on verra Izzy en archer, en skate-boarder, en base-balleur, 

en javelot, etc. Izzy est également doté de pouvoirs spéciaux qui lui pe
rmet- 

tent de s'envoler, d'escalader, de courir, j'en passe et des meilleures. 

Annoncé pour le mois de mai, Izzy semble être un jeu de plates-form
es de 

plus. I faudra attendre encore quelque temps avant de se pro- 

noncer quant à la qualité définitive de ce titre. 

Mega 6, l'excellente émission de jeux vidéo programmée à 16 heures tous 

les mercredis sur M6 sera enregistrée le mardi 21 mars à 13 heures au 

centre Sega la Tête Dans les Nuages, situé au 1-3 Passage des Princes dans 

le 9ème arrondissement à Paris. En exclusivité, vous pourrez jouer sur 

toutes les bécanes de folie et également voir comment “c
ela” se passe à la 

télé. Venez avec vos frères et sœurs, on nous a promis un excellent accueil. 

LL 

Flying 
Nightmare 

LU CCE 
quoi peut 
COLLE 

CCE CRE 
CLRECEC 
demande 
LATE 

vol qui vous mettra aux commandes d’un avion 

de combat de la marine américaine. L)7:014 

armé, vous devrez détruire de CUT LENECES 

cibles, des avions, des hélicoptères, COORLCL 7 

des unités au sol..., tout cela CODEC COL 

phismes en 3D. Sept missions vous seront pro 

posées, ainsi que plusieurs vues du cockpit. 

Enfin, de nombreuses séquences vidéo digitali- 

sées viendront égayer le tout, lors des crachs 

par exemple... Nous ne manquerons pas de 

vous en ! 



Une sa 
pas comme les autres... 

puisque c’est bien de cela dont il 
s'agit ouvrira ses portes à Paris 

CUT, 

zones, chacune comportant un 
thème bien précis. C'est ainsi 
CUACLOE CET CT TOUT PPS PPS 
1500 mètres carrés, les joueurs 

égale- 
plupart de ves sports favoris, la zone 

“Dans le Mille” est 

dégaine rapide, si vous êtes un admirateur d'écrans 

géants, c’est dans la zone 
#Maxi Stratus” qu’il faudra 
vous rendre. Si votre petit frère 
ou petite sœur veut se pointer 
avec vous voir la Tête Dans Les 
Nuages, pas de problème, la 
section “Petit Nimbus” ne 

Pouvoir 
iouer à Daytona Special 8 
joueurs avec caméra, Sega 

simulation 

quel sera le prix c 

centre de loisirs s’annonct® 
Sénial et convivial. Le jeu 
Pour toute la famille. 
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Kawasa ki 
Superbike Challenge 
[HE] PREVIEW MEGADRIVE 
Hé vous, les passionné(e)s de 
motos ! Ce n’est pas tous les 
mois que vous pouvez décou- 
vrir un jeu avec des bécanes. 
D'ailleurs, sur Megadrive, ça 
ne court pas les rues, alors 
ouvrez grand vos oreilles et 
écoutez le ronronnement de 
cette magnifique Kawasaki 
LOC CRUE LICITE + © ED] 
Wroaaa, wroaaaaa... Etes- 
vous prêt(e) à vivre des sensa- 
tions fortes au guidon de ce 
bolide qui fend l'air à une 
LLC ER 11 CEST CT QUOTE 
capable de donner le change 
aux nombreux pilotes que 

vous affronterez sur des cir- 
cuits du monde entier ? Avant 
CORTE COTON ACT TS 
qui nous attend avec Kawa- 
saki Superbike Challenge... 

UNE SIMULATION QUI 
SE VEUT 

Ce qui a tout de suite dû vous 
sauter à l'œil, c’est la perspec- 
LATE TOTERE COS CR TTC CC] 
cet égard, vous êtes donc sur 
la moto, logique. Du coup, seul 
le guidon apparaît. Dans cette 
réalisation, vous devrez res- 
pecter des arrêts au stand, sur- 
veiller votre consommation, 
Vétat d'usure de vos pneus et 
l’état général de votre moto si 
vous percutez un peu trop sou- 
vent des murs ! Les conditions 
climatiques joueront aussi un 
rôle dans le choix des pneu- 
matiques et il vous sera pos- 

sible d’équiper votre moto 
avec les gommes qui s’impo- 
sent, tendres, moyennes ou 
dures. De plus, vous aurez le 
choix entre des vitesses auto- 
matiques ou manuelles et des 

de véritables circuits interna- 
tionaux ! 

DES OPTIONS 
BIENVENUES 

Outre le choix du niveau de 
difficulté, du nombre de tours 
et CCS circuit, des passwords 

permettront de 
PR De plus, deux 
joueurs pourront s'affronter 

sur une vue séparée à l'écran. 
Pour finir, il vous sera permis 
de participer à la course 

d'endurance de 8 heures à 
Suzuka, Lu, 2 épreuve 

et terrifiante, avec course noc 
turne et changement de 
Pilotes ! Très inspiré dans 9 

mula One dont il utilise appo 
remment le même moteur, 

F3 
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À l'armée, on apprend aux jeunes 
recrues à se méfier des portes. 

C'est valable aussi ici. Les aliens 
LOT EUTOUTE 

Alien Soldier. Rien que par le 
titre, le ton est donné. En l'an 
CORTE 0 EPS CR TON 
soumise au pouvoir d’un 

fait, il a pris la terre en 
“otage”, en empêchant ses 
habitants de la quitter. Pour ce 
faire, il a créé une espèce 

Dans vos armes, vous avez de 
tout sauf du Baygon Vert ! 

Dommage pour vous. 

# BUSTER FORGE 

Six armes tout aussi meuts 
CONCEPT PET CCS 
votre choix, et faites-le 
c'est capital, 

d’alien à moitié chair, à moitié 
robot : le groupe Scarlet (qui 
n’a rien à voir avec Autant en 
emporte le vent et Scarlet 
O’hara). Le but ultime de Epsi- 
lon est de faire la 
race humaine et, ainsi, de 
pouvoir envahir la Terre. 

Les terriens, conscients du 
LED CAT CE CUTTTATTC AT à 
vite. Pour cela, ils vont utiliser 
Xi-Tiger. C'est un être mutant, 
qui n’a absolument rien à voir 
avec un tigre, puisqu'il est 
croisé entre un humain, dont il 
habite le corps, et un aigle, 
dont il a la tête. Ce sera à 
vous de le mener jusqu'à Epsi- 
lon, afin de libérer votre pla- 
nète de son joug. Mais cela ne 
se fera pas comme ça. Il vous 
faudra abattre un grand 

Je leur avais bien dit de faire 
on à ne pas mettre la 

photo à l'envers. Ça n'a aucun 
sens. C’est malin. 

vous sera fortement déconsei 

Soldier 
H sera plus prudent de savoir 
marcher au plafond, car 

nombre d’aliens et de boss 
Pour arriver à vos fins. Mais 
COCO LOTO CET US CITE 
finir ce Beat’em up au rythme 
infernal, vous disposerez de 
quatre armes, qu’il vous fau- 
dra sélectionner dans un pre- 
mier temps au milieu de six 

vous sentez dépassé par 
l’action. Et Dieu sait s’il y en 
aura. Vous ne serez pas déçu 
par ce jeu quand vous verrez 
des tonnes d’aliens vous bom- 
COTE CUP CTCICSE CR CTTES CS 
côtés. mais, grâce à vos coups 
ET CTICITE STE ECTCCRCT TI ES 
ments, vous aurez de quoi 
leur Nous, on vous 
COLOR CTI EURE LESC] 
COCSLCITE CT 

D'après un communiqué de presse 
de Sega France, Virtua Fighter, le 
méga hit on arcade de Sega, 
devrait voir le jour sur 32X vers 
l'automne. Cette version davrait 
pratiquement être identique à celle 
que l'on connaît. De plus, i se 

que ce jeu soit en vente en 
(c'est-à-dire dans la boîte) 

avec la console Neptune de Sega 
qui, le vous le rappelle, regroupe la 
Megadrive et la 32 X on une seule 
et même machine. 

UNE ÉMISSION DE 
JEUX VIDEO, UNE ! 
Génération Vidéo Extrême est une 
nouvelle émission de radio que l’on 
pourra désormais écouter tous les 
mercredis sur le réseaux RFI à 18 
heures 10. Génération Vidéo 
Extrême livrera chaque semaine 
toute l'information sur l'actualité 

LE JAMDAY 
Ce sont près de 750000 livres qui 

ET 
Ja Tournament Edition. 750 000 

livres, ça fit un bon paquet de fric, 
genre style 6 milions de francs. 
Hoanète, non ? 
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CCC CRTC CRE 
CU CT CICR 
Mais bon, vu que le 

Æ] jeu a été retardé, ce Er 
2 RCLCICAR CIULL OT 

d'oublier cette char | 
LACET pe 

Barbera, ce soft conte les 
mésaventures d’un homme 
de Cromagnon moyen, qui 
s’est fait arnaquer par son 

Flintstones, alias les Pierra- lp Fred Flintstones veut 
feu. Ouais, je sais, on vous en ien être gentil, mais pas 

Mr Nutz 2 
sion de la planète Peanut par de curiosité et se décarcasser 
une armée de poulets, Nutz un minimum. Mr Nutz repart 
va devoir trouver le moyen pour l’aventure, mais pas 
d’enrayer le flot de avant le mois de juin. 
bestioles à plumes. 
LETTRE T0 
dera d'iîle en île, par- 
lera avec tous ceux 
qu’il rencontrera et 
devra trouver les che- 
mins qui mènent aux 
niveaux de plates- 
formes. Mais atten- 
tion : pour découvrir 
certains passages, il 
faudra faire preuve L 

annoncé pour une sortie en 
France dans le courant du 
mois de mai. 

Li mois après sa sor- 
tie sur Megadrive, Mr Nutz 

COCO CR 0 
retour. Mais 
si  l’atmo- 

le genre, lui, 
change car- 
rément. Car 
CRC] plate- 

Addams LÉLULLU'A'LLUTES 
votre personnage dans des 
LEP CT LE CERCLE LEE LS 
devrez résoudre des énigmes, 
lire tous les panneaux qui 

plus et les contiennent beaucoup d'infos 

plus débiles du très utiles, ou encore chercher 

monde, mais je ne sais Fe COCO LITE) 

pas pourquoi, ils me même assister à une 

ignoble. C’est le mot qui me 
= l'esprit quand je vois la 

CETTE CCC LUE LE 

sont sympathiques. 
C'est pour ça que j'ai 

dans ce jeu d'aventure 
qui nous a l'air bien 
cool. Vous dirigerez 

qui est assez drôle. Bref, c'est 
une jeu d'aventure qui sent 

bon. Pour ça, C0 
LITTLE Fesrè-dire vers le 

mois de mai. 

TELE 
nes 
sant, habile de ses mains, bien 
sous tous rapports et sous toutes 
les coutures, recherche un animal 
sauvage pour passer nuit de folie 
sur écran géant. Jaguar s'abstenir. 

VIACOM DISTRIBUÉE 
EN FRANCE 

Viacom, propriétaire de MTV, de 
Nickelodeon, Paramount et 
Blocbuster Video, se lance dans le 
monde des jeux vidéo avec le lan- 
cement de Beavis & Butt-Head 
Ca] clopbee telnet 
est qui se chargera de 

la distribution. Après Columbia 
Tristar Home Video, c'est la secon- 
de société plutôt investie dans les 
cassettes vidéo qui s'intéresse à 
notre marché. Hey, c'est plutôt un 
bon signe, ça ! 
cessccecscce 

LIOUNTS 
SUBLIMINAL 

Mega Force est un excellent mago- 
zine. Mega Force est un excellent 
magazine. Mega Force est un 
excellent magazine. J'aime ma 
copine. Mega Force est un excellent 
magazine. Mega Force est un 
excellent magazine. Mega Force 
‘est un excellent magazine. Mega 
Force est un excellent mogazine. 

CORELELLLLELZ] 

DU RETARD CHEZ JVC 
gamme de produits JVC, qui 

devait voi Le fur et être dt 
buée en France par Virgin, prend du 

qu'elle pointera le bout de son nez. 
COR ET LOL EE 
Virgin Interactive Entertainment. 

CA 
CHEZ DESTROY? 

(auhre des numre 
fs, 

Et bien, pas grand chose, déçu que 

l'ensemble de la rédaction ait refu- 

sà de le présenter à l'élection pré- 
sidentielle, il a déddé de nous boy- 

cotter et reste enfermé dans son 
bureau toute la journée 



RIRE COR CR CRT TA 
vous risquez aussi d’être fêlé 
de la mâchoire. La boxe refait 
son retour sur 2.13 
Toughman Contest. Ça tombe 
bien, j'en avais un peu marre 
des commentaires loufoques de 
Thierry Roland, mais on était 
obligé de les supporter. Tout ça, 

“Tu ferais mi 

[A] PREVIEW MEGADRIVE 

lez Rocky, las 
pas mal. 

on peut avoir | 
CES ——— 

c'est fini maintenant. Les mecs, 
je vais les exploser moi-même, 

Mais si nous allons boxer, cela 
ne va pas se faire à la régulière. 
Ou tout du moins officiellement. 
Toughman Contest n’est pas un 
championnat. C’est un tournoi 
organisé dans les rues ou les 
bars. Les volontaires et givrés 
qui veulent monter sur le ring se 
présentent, et c’est parti pour 
s'en prendre plein le faciès. On 
va pouvoir se prendre pour 
Vandamme. C’est la gloire. 
Mais à la différence du héros, 
qu'on aurait souhaité voir 
ailleurs que-sur nos écrans, les 
combattants s’équipent comme 
des boxeurs, et utilisent les tech- 
niques régulières : uppercut, 
crochet, direct. Il faut donc bien 
maîtriser tout ça si vous ne vou- 
lez pas vous retrouver noyé 
dans le plâtre jusqu'aux yeux. 

propres caractéristiques 
vitesse, pouvoir, 

même si elle fait 32 Mb. On 
vous dira donc dans le prochain 
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"., BORDEAUX 

DRAGON BALL Z (JAP) 
EARTH WORM JIM (EUR) 

FLINK (E 
INTERNAT 

NIA (EUF) 
MORTAL KOMBAT 2 (EUR) 
NBA JAM T.E( EUR) 

EUR) 
URBAN STRIKE (EUR 
VIRTUA RACING (EUR) 
WORLD CUP USA 94 (EUR WWFRAW (EL 

LL C7 Site)" Le 
BUBSY ur) 
STREET FIGHTER (uap) 

ALIEN 3 (EUR) 

) 
DAVIS CUP TENNIS (EUR) 
DRAGON BALL Z (EUR) 
E.A DOUBLE HEDER (EUR) 
ETERNAL CHAMPION (EUR) 
FANTAZY ZONE (EUR) 
GAUNTLET IV (EUR) 
GLOBAL GLADIATOR (EUR) 
INTERNATIONAL RUGBY (EUR) 
LHX ATTACK CHOPPER (EUR) 
MORTAL KOMBAT (EUR) 
FIFA SOCCER 95 (EUR) 

SEGA 32 X 

NC CARNAGE 

169,00 
149,00 

JAMES POND 3 (EUR) 
JOHN MADDEN 94 
LEMINGS 2 (EUR) 
LOTUS ii (EUR) 
LOTUS TURBO CHALLENGE (EUR) 
MICKEY DONALD (EUR) 
MICKEYMANIA (EUR) 
PITFALL (EUR) 
ROBOCODE (JAP) 
SHAQ FU (EUR) 
ET] 
ETAT 
SUPER STREET FIGHTER (JAP) 
TWO CRUDE DUDES (EUR) 
ZOOL (EUR) 

1290 FF 

STAR WAR 499,00 
VIRTUA RACING DE LUXE 499.00 
SUPER MOTOGROSS 199,00 

ÉCTORTTLIEN TT) 
«TEL : 27 97 HE CES 

CES ne DOUAI : 

NOMBREUX TITRES EN STOCK - EXEMPLES 
NBA JAM 

ARRIVAGES MASSIFS D'ARTICLES DBZ 

MULTIMEGA+ 3 CD 

MEGA CD 2 (V.F) + ROAD AVENGER 

BATTLE CORP 419,00 
DUNE (EUR) 425,00 
FIFA SOCCER (EUR) 349,00 
FINAL FIGHT (JAP) 149,00 ROAD RASH (EURI 
HEINBALL (USA) SONIC (JAP) 
MAD DOG MG CREE (USA) SOULSTAR EUR) 
MICKEY MANIAIEUR) STARBLADE (EUR) 
MIGROCOSME (EUR) WOLFCHILD (EUR) 
MISTERY MANSION WONDER DOG (JAP) 
MORTAL KOMBAT (EUR) 
NBA JAM (EUR) 

NIGHT TRAP (EURI 
OUT OF THIS WORLOZ (USA) 
PRINCE OF PERSIA (JAP) 

GENIAL! LE CDX PRO 299F. 
PERMET D'UTILISER LES CD EUROPEENS ET US. 

SUR VOTRE MEGA CD 

ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES JAPONAISES : 69 F 
AVEC UNE CARTOUCHE ACHETEE : 49 F 

AVEC DEUX CARTOUCHES ACHETEES : GRATUIT 

+ ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA OÙ JAP : 148 F 
AVEC 1 JEU ACHETE : 99 F 

VIATUA FIGHTER DAYTONX D: 
MYST PANZER DRAGi 

CLOCKWORK KNIGHT 
GOTHA 
VICTORY GOAL 

; 55 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN. Tél : 20 87 69 

CONSOLES ET JEUX PRIX 

e paiement : CI Ché 
doivent être 



Road Rash puis Road Rash 2 
et maintenant Road Rash 3, 
la trilogie est enfin faite et il 
en aura fallu du temps ! On 
commençait même à désespé- 
rer car deux belles années se 
sont écoulées depuis la sortie 
du dernier titre. Aujourd’hui, 

Alors, on joue au 
petit malin ? 

des vo 

nous retrouvons les barjos de 
la route, des motards sans 
scrupule aucun, qui avalent le 
bitume à grandes bouffées 
d'air. Et de l'air, ils en pren- 
nent, ces sacrés motards, 
CCE CITE ON CTTENT ANT] 
d’attrape-mouches ou mous- 
tiques, c'est au choix. Ces 
motards ont tous des bécanes 
d'enfer, certes un peu cabos- 

La police a de À 
gros moyens, 

itures de 

sées, mais cela est tout natu- 
rel lorsqu'on sait de quelle 
manière ils font la course... 

PAREIL, IDENTIQUE, 
SEMBLABLE... C’EST 

TOUT COMME 
Le principe du jeu n’a rien de 
nouveau : il s’agit de courses 
de motos musclées puisqu'il 
CELS TELLE CRT CUT PPS 
coups de pied, des coups de 
poing et même des coups 
d'épaule pour envoyer brou- 
ter les concurrents dans les 
Pêturages. Mais ce n’est pas 
tout ! Le guidon dans une 
main, l'autre reste libre Pour 
donner aussi des coups de chaîne, des coups de CET 
mine ou de nunchakuy CA Pourquoi pas, pour déverser 
un peu d'huile sur la route... En un mot, tous les coups sont LÉLEULIES 2-7 rythme-là, les 

bécanes sont vite cabossées, 
le carénage part en lam- | 
beaux, les suspensions sout = 
frent, les pneus s’usent et le |> 
mo: en prend un coup. |. 
Li CTTLETTENCT ETC 2 CONTENT 
rapportent des thunes suivant || 
votre classement à l'arrivée 
CAC 
ÉLLICRETCTE A ET 

BIKE 
2HD PLACE 

L 50] MILES 
TIME La 8e 
PLAYER à 



toute nouvelle, flambant 

neuve et encore plus perfor- 

mante. Ne rêvez quand 

même pas trop vite, de la 

thune il en faut et un bon 

paquet ! Comme vous le 

DZS LEE CE CIE LECLERC 

petit côté gestion qui ne man- 

quera pas de vous plaire et 

SPORT 

UPGRADES 

une forte dose d'humour à 
chaque virage. 

MIEUX VAUT EN RIRE 
CARS 3 

Des gamelles, vous allez en 
ramasser à la pelle et plus ça 

fait mal, plus vous allez en 
rire ! Un virage mal négocié 
et c’est le carton la tête la 
première dans un panneau 
CORTE LCL CECI CS 

s'arrête 300 mètres plus loin 
et il ne vous reste plus qu'à 

courir pour aller la 

rechercher ! Vous aviez 

EMI T CE CL CRC LLCE EE 

PUTIC CU COR CO CPL 

roulaient à gauche et vous 

vous fracassez contre le pare- 

chocs d’une jeep ! Rassurez- 

vous, vous n'êtes pas le seul 

à qui ça arrivera. Les autres 

concurrents prennent les 

mêmes risques que vous. Pre- 

SUPER BIKES 

EXIT 
p1IKEs 

nez garde aussi aux animaux 
ainsi qu'aux personnes qui 
peuvent se trouver au beau 
milieu de la route, aux voi- 
tures arrêtées, aux embou- 
teillages et surtout à la police 

qui peut vous coller un PV ou 
même vous retirer votre per- 
mis. En fait, la route peut 
comporter toutes sortes de 

pièges, toujours plus dange- 
reux dès l'instant que vous 

ÉTOILE A CL ER CERCLE CEE 

Mais peut-être parviendrez- 
vous à en éviter certains en 

passant sur un COPTUTTL ES 

Enfin, soyez vigilant quant à 

V'état de votre moto et à votre 
résistance physique. Vous 

pourriez tomber de fatigue ! 

Road Rash 3, Tour de force, 
est un jeu de 16 Mb prévu 

CCR ICE CL LES [CAC 

ETC CU CECE Le sg C0 

partir dans cinq pays, au CES 

sil, en Allemagne, en ltalie, 

au Kenya et en Angleterre. 

Un système de passwords 

vous permettra en outre 

TEE 
CT = est en plus endin à 
de à Cbisgues ans mur. D 
Loi 
yberSpace et ce qu'il désigne réel- 

lement ? CyberSpace est un terme 
inventé par l'écrivain William 
Gibson dans son roman “Le 
Neuromanden”. Il définit l’espace 
virtuel dans lequel circulent les 
données des réseaux 
d'ordinateurs de la planète. Parlez- 
en à votre crémière, elle sera 

hyper contente de le savoir. 

RULES a) 
À l'heure actuelle, 1 se vend au 
Pays du Soleil-Lovant 3 Saturn 
(a Lrphpralqe 
LATE EME CT] 

500 000 consoles 32 bits qui se 
sont vendues en moins de deux 
mois chez nos amis les Japonais. 
Ils ont bien de la chance d'avoir 
des machines de pointe à se mettre 

sous La dent ! 

[4 RGAMES 
Moscou 

Comme nous savons que vous ado- 

rez vous promener à Moscou ou 

mois de décembre, entre le 7 et le 

10 décembre par exemple, nous ne 

saurions trop vous 

d'aller faire un saut du côté de 

Krasnaya Presnya 

Exhibition Centre : vous y trouverez 

le premier solon du jouet et du jeu 
vidéo russe. Organisé pour des pays 

Kazakhston, Azerbaïjan, 

MIEUX VAUT ETRE 

Mieux vaut être sale, malheureux, 

con comme la lune, à la rue, sans
 

thunes, sans poche, à poil mais 
bien portant, que mort et enterré. 



Les revoilà ! Ce sont les Micro 
LU DOLTC CES CE TC CRE ET à 
terrain qui font la course 
CODEN COR CT à 
dingues. En voici dans la cui- 
sine, en voilà d’autres sur la 

table de la salle à 
manger et 
regardez donc 
CITES LIT TT 
COR CRU 0 

des waters ! Où 
que ce soit, il y a 

toujours le moyen de tracer 
un circuit avec les objets du 
CDTI Pa COR TOTET URSS PPS 
céréales ou les cahiers. Cette 
fois, vous allez pouvoir pilo- 
ter 12 micro-machines, hélico- 
Ptère, bateaux et voitures en 

mettre. 

Micro Machines 2 
Turbo Tournament 

tous genres, sur ni plus ni 
moins que 38 circuits origi- 
naux. Tout comme la pre- 
mière version, vous pourrez 
jouer à deux simultanément, 
sur Ce seule Game Gear ! Si 
vous le préférez, vous pour- 
rez aussi utiliser un câble de 
connexion. Un jeu qui 
s'annonce très sympa ! 

HA 
—1860:000 

C’est foujours bon à savoir ! 
Doudou (alias François Gabert, alias le grand manitou de la fab’) et Nicole, sa dynamique épouse, vont 
beaucoup mieux. La Belle Catherine (alias la grande manitou de la fab” par extension) est allée vérifier 
sur place chez eux, dans un petit bled paumé près de Dax dans les Landes, en compagnie de Dan Boss. 
C’est qu'elle en avait marre, Catherine, de passer tout son temps au bureau en face de deux Mac et de 
trois téléphones ! Pour appuyer sa requête, elle avait même été jusqu’à débaucher pour cette expédi- 
tion revigorante Alain Copin, le mec-fabricant qui s’occupe (très bien d’ailleurs, un vrai plaisir de bos- 
ser avec des gars comme lui) chez l'imprimeur Jean Didier de l'impression du canard. À propos de 
canard, ils l'ont trouvé comme un coq en pâte, le Doudou, boitillant mais en pâte. Toujours à propos de 
canard, Catherine trouve que deux, ça fait beaucoup pour elle toute seule, bizarre. 
force, ils ont mis la pression et Doudou a fini par promettre : il revient bientôt. Encore quelques tout 
petits trucs à régler (vérifier que le mec qui les a cassés est bien en taule et sa foutue bagnole quée à vie, finir toutes les parties de Sim City qu'il a commencées et veiller au bon déroulement de la remise en état de son pied droit) et il va débarquer au boulot. Et ce sera tant mieux ! Pour l’anecdote, il faut savoir que le Danboss a tellement apprécié l'ambiance landaise et l'accueil des époux Gabert qu'il en a oublié de remettre ses chaussures et est rentré à Paris en... charentaises ! Il est vrai que des Me S Quonr eo a Din chosen. Cathy, ele avai ka honte ot ne savait plus où se 

Quant à Nicole, c'est bien simple, pour sûrs qu’elle revienne, ils | ise dans leurs ; laissant Doudou aux bons soins de son Copin Alain. Reine 

tonne d'armes seront 
ment en votre possession. Toute . 
l’action se déroule dans une arène 

CUT CR COITL CR LES 
sion n'étant apportée 
quant à la version 
console), T-Mek est 
entièrement réalisé en 
trois dimensions. Atten- 
tion, ça va chauffer ! 

confis- 



PREVIEW MEGA-CD 

Bienvenue au Torrey Pines 
Country Club de San Diego en 
Californie ! Nous nous trouvons 
sur la côte ouest des 3, 
en bordure de l'Océan Paci- 

CICR CES 
voler en hélicoptère notre 
magnifique parcours 
de golf, un ”18 
trous” impeccable- 
ment entretenu qui 
fait toute notre répu- 
tation. Admirez la 
beauté de nos forêts 
et le tracé intelligent 
CORLOZCOR CT CECTE ES 
avec les nombreux 
CULLTT ER CEE LS CS 
Vous voyez, nous 
avons sans 
com-pter pour que 

les joueurs se sen- 
tent ici comme chez 
eux ! Bien, notre Le 
petit tour se termine 
et nous allons voir le 
circuit de plus près, mais cette 
fois à pied. 

SANS AUCUN DOUTE, 
C’EST UN JEU DE 

COTE 
Un jeu de golf effectivement 
mais avec peut-être un petit 

“plus” par rapport aux autres, 
parce que non seulement il est 

possible d'y jouer à la manette 

ou à la souris, mais aussi avec 
un véritable club de golf ! Pour 

314 yo) 
275 OMC DST 

CITE PLAYER 1 

ce dernier, peu d'informations 
nous sont encore parvenues, 
mais nous vous tiendrons au 
courant lors du Links 
permet également de jouer 
jusqu’à six chacun son tour, ce 
qui n’est pas mal du tout, vous 

en Vous aurez la 
possibilité d’incarner un 
homme ou une femme, de 
choisir votre niveau de diffi- 
culté et aussi vos clubs (bois, 

fers), comme un 
nel. Après chaque coup, le 

ralenti vous permettra 
d'apprécier vos talents et, si le 
résultat ne vous convient pas, 
vous pourrez demander à 
rejouer le coup, ce qui vous 

sera bien évidemment accordé 
sans aucune pénalité. 

non ?1? Une 
CLIC CE CUS 
PCLE CCR T- CCS 
ment été prévi 
CCC LLER CLS 

tout son éclat. Naturellement, 
CALE CTTLORE TEE COR: CR CITE 4 
seront disponibles, dont un 

mode Entraîne- 
ment et un 
OT CR CUT TIR 
LITE CEE TL OT 
sachez que ce 
jeu tient en 1 
seul CD, c’est 
comme ça et on 

COLOR LT 
d'acheter d'au- 
tres CD pour 
changer les par- 
CCTLERE LCI CS 
nant que vous 

savez presque 
tout, nous vous donnons ren- 

dez-vous pour le zapping et 
pour savoir si ce jeu est aussi 

prometteur qu’il le semble. 

TELE 
D'après l'institut de sondage 
Male, Le Top Ten des ventes de 

‘année (période novembre, 
décembre) toutes machines confon- 
dues est assez intéressant à voir. 
1- Donkey Kong Country (SNIN) 22,2 % 
2 - Le Roi Lion (SNIN et MD) 14,8 % 
3-Warioland (68) 4,2% 
4- HFA 95 (MD) 3,5% 
5 Mortol Kombat Il (SNIN et MD) 3,4% 
6 - Jungle Bodk (SNIN, NES, GB, MD) 2,7% 
T-NBA Jam (Sin, 68, MD, GG) 2,6% 
8- Aladdin (68) 2,3% 
9- Earthworm Jim (MD, SNIN) 2,2% 
10 -Marioland 11 (68) 2% 
L'ensemble de ces dix titres reprè- 
sentent près de 60% du marché 
(59,5%), les 40 autres pour cent 
sont partagés entre tous les autres 
titres qui sont sortis dans catte 
période et se partagent donc les 
miettes du gâteau. 

CRUE 
CHIFFRES, LE RETOUR 
Les trois sociétés en France à avoir 
ou cours des deux derniers mois de | 
1994 vendu le plus de jeux tous for- 
mats confondus sont dans l’ordre : 
Nintendo (42% de parts de marché) 
surtout grôce à Donkey Kong 
Country, suivi de Virgin Interactive 
Entertainment (22,7%) et de Sega 
qui n'obtient que 9,8% du marché, 
dans le segment des cartouches bien 
sûr. Les machines ne sont pas 
induses dans ces données Nielsen. 

DES CHIFFRES, DES 
CHIFFRES, LA 
REVANCHE 

Savez-vous combien font 12 addi- 
tionnés à 1586 et multipliés par 
475856, non ? Le résultot est 

pourtant simple puisqu'il s'agit de 
760473888. Etonnant, non ? 

UNE PORTABLE 
32 BITS POUR SEGA ? 
Vous souvenez-vous de la Game 
Gear ? Je dis cela car au Japon, 
n'en reste pas beaucoup de trace. 
Toujours est-il que des bruits dirur 
Jent sur a création, dans les départe- 
ments de Recherche et 

Développement de Sega Japon, d'une 
console portable 32 bis couleur, un 
genre de nouvelle Game Gr. Cette 
console reprendrait le même ŒU que 

la Satura. Pour l'instani, aucune 
confirmation de la part des concer- 
nés. Rêve ou réalité, nous verrons. 



Shinin 
PREVIEW MEGA CD 

Quel peut-être le segama- 
l'existence niaque qui ignore 

rer qu'aucun de vous n'est 
dans ce cas car sinon, je lui 
jette un sort force 28, et avec 
159 points d'expérience, j'ai 
de Cp LUTTE LICE perdre Lo 
points de vie. Alors, qu'on se le 
tienne pour dit : Shining Force 
est un des meilleurs (voire le 
meilleur) jeu de rôles qu'ait 
connu la Megadrive. Et c’est 
pour bientôt sur Mega CD. 

On n'est bien que chez soi, 
semble se dire la Reine Anri. 

du royaume de Guardiana. 
Depuis, elle y coulait une exis- 
tence paisible. Jusqu'au jour 

: Ça 

fous ne connaissiez pas encore 
ma tronche ? C'est réparé. 

son garde vint lui annoncer 

de Cypress. Malgré le refus 
ses conseillers, elle daigna les 

moyen de la garder en vie 
étant d’obéir à Edmond the 
Reluctant, roi de Cypress. Dans 
le cas contraire, sa magie la 
tuerait. C'est là que vous 

g Force 

débarquez, proposant aux 
conseillers de partir pour 

sens de la stratégie. Une 
COTE TEE A TC CRCTTET CUITE 



MEGADRIVE - INTERPLAY 
Testé dans le numéro 34 - Note 90% 
Vous allez enfin pouvoir faire avec Boogerman ce que 
vos parents vous ont toujours interdit : péter, roter… 
J'en passe et pas forcément des meilleures. Dans ce jeu 
de plates-formes, vous affronterez des personnages 
étranges, dans des lieux encore plus dégoütants que 
vous n’ouriez pu l’imaginer. 

MEGADRIVE - ACCOLADE 
Testé dans le numéro 33 - Note 90% 
La suite des aventures du chat le plus courageux de la 
planète vous est enfin offerte. Ce jeu de plates-formes 
vous fera visiter un parc de loisirs, à la poursuite d’un 
fou. Si vous voulez vous libérer de ses griffes, vos 
neveux et vous, vous devrez avoir l’agilité du chat. 
Commencez votre cure de Ron-Ron. 

MEGADRIVE - SEGA 
MEGADRIVE - TIME WARNER I. xx SWIT Testé dans le numéro 36 - Note 92% 
Testé dans le numéro 36 - Note 76% Le probable successeur de Sonic est là. Ristar, la petite 

Mega Swiv est un petit shoot’em up qui nous étoile filante va vous trimbaler dans un jeu de plates- 
rappelle de bons souvenirs. 1l vous faudra beau- formes, digne du petit hérisson bleu. Un excellent jeu, aux 

coup d'adresse pour éviter les tirs et adver- couleurs édatantes, disponible sur Game Gear, mais qui 
saires. À bord de votre hélico ou de votre jeep s'adresse surtout aux plus jeunes d’entre vous. 

blindée, dégommez tout ce qui passe à portée de 
canon pour sauver la Terre, et éliminez la race 

mystérieuse qui vous menace. 

GAME GEAR - US GOLD 
Avis aux footeux. S'ils veulent combler leur passion du 
ballon rond, ce soft est pour vous. L'équipe des 
Hurricanes s’est vu lancer un défi par son grand concur- 
rent. Et pour gagner, ils vont devoir affronter des poli- 
diers, des pirates… qu'ils battront avec leur ballon. Existe 
également sur Megadrive. 

MEGA CD - READY SOFT 
Testé dans le numéro 29 - Note 82% 
Chevaliers, il est temps de saisir votre lour- 
de épée, et votre courage à deux mains. Du 
genre dessin animé interactif, ce CD vous 
permet d’incarner Dirk l’Audacieux, un che- 
valier dont la fiancée, la Princesse Daphné a 
été kidnoppée par un Dragon. MEGADRIVE - ACCOLADE 

Testé dans le numéro 31 - Note 84% 

Ce soft n’a absolument rien à voir avec votre BDZ chéri, que 

dis-je, adulé. Ball Z est un jeu de baston, composé de person- 

nages en 3D, qui ressemblent assez à des coliers de perles. 

Des coups spéciaux sont bien sûr mis à votre disposition pour 

MROADRINN nee édater les huit combattants qui vous sont proposés. 
Testé dans le numéro 34 - Note 89% E 

Le meilleur jeu de genre Doom sur MD est incontestable- 

ment Zero Tolerance. Vous déambulerez dans des cou- 

loirs infestés de monstres, et qui et un gantesque 
labyrinthe. En plus, vous pouvez relier deux MD avec un 

ji is: f M GAME GEAR - SEGA 

et avai en $ vous voler longer dans a grade bleue tout on voys- 
rs 

geant dans le métro, c'est Ecco 2 qu'il vous faut. Les aven- 
fures du dauphin sont toujours un régal, que les décors de 
fonds marins renforcent admirablement. 

MEGADRIVE - ACCLAIM 

Testé dans le numéro < . moe de Fa 
2 

NFL Quarterback Club est la simulation de foot- . 4 z = 

ball américain qui laisse Joe Montana et John : M GAME CT Le FES 

Madden loin derrière. Forgez vous-même vos Un virus génétique menace vo ri pra Ve à 

propres warterbacks, entraînez-les, et partici- incarniez Cyclope, Storm, Wol vi 

pez à la fabuleuse compétition du Super Bowl. assommer un bon nombre d'ennemis, 

Existe aussi sur Game Gear. 



Virtual 
consoles nouvelle 
qui nous enchantent et nous 
passionnent. Sega, le créa- 
teur et éditeur principal, sort 
CAC IL CITES CITRET TES CITE TT 
nous laisser le temps de souf- 
fler. Cette fois, c’est de Virtual 
Hydlide qu'il s’agit, présente- 
ment et de ce pas. 

UNE HISTOIRE 
BANALE... 

La Saturn fait partie de ces 
Sénération 

Entrons gaiement dans l'his- 
LOL PR LEE LCTTC: COCCTOT TS 

| © EZULUBPA TT 
quelques maigres larmes et 
CORTE TTC TE CT 
peu... Il était donc une fois (et 
pas deux) une belle et jolie 
princesse (ça commence mal) 
dans un château sompteux et 
CLRCUT COBELOL ILE ES TESETTCS 
même les oiseaux ils sifflo- 
tent et les herbes elles pous- 
sent vertes et drues. Tout cela 
sent le bonheur, la paix et la 
félicité à plein nez. Faut qu'ça 
change, mince alors, c’est 
insupportable. Ni une ni 
deux, exauçant nos prières 
les plus folles, un méchant 
démon étrangement noir et 
aux yeux mesquins ressem- 
blant à tout sauf à un koala 
ou encore une vache broutant 
LOU TATT CLP CUTCR (CE 0) 
répète), arrive dans cette 
contrée paisible, et PAN ! Le 
noir complet : le ciel, l'herbe, 
le château, tout n’est que de 
cette couleur atrocement 
sombre et lugubre. Mais bon, 
on le voulait, on l’a, on ne va 
pas s’en plaindre. Bien évi- 
demment, le démon capture 
la belle et innocente prin- 
cesse, et RE-PAN ! C'est 
dingue, la providence quand 
même | Oui, grâce à toute 
cette mascarade, car c'en est 
une à n’en pas douter (les 
gentils gagnent à la fin), vous 
voilà incarnant le héros qui 
va sauver la princesse à 
l'aura ‘aurorale” (vive 
Boréale qui qu'elle soit). ET RE 
RE PAN ! Quand faut y aller, 
faut y aller. Au boulot, héros. 

Life 2uu/auu 

UT OUALLA 
LTATOTT AZ ES 

LOT TT LE To [CA a 

ne 
et des armes toujours plus 
puissantes. Une carte de 

monde vous sera four- 

intéressants à visiter pour 
avancer. Autant dire que de 

nombreuses heures de jeu 
attendent. De nom- 

Ouf. Et enfin, les énigmes 
seront de la fête. Des aides en 
sont les fruits. Voilà, pour le 
CET CA-LCUT CUS CE CYCSUT ECS 
chain avec le test complet. 

A4 41 Colt 0A1ANN 
Ho 



. PR wTA À 
Tous les jeux qui sont présents dans cette liste nous ont été fournis par les distributeurs français qui ont confir- mé la sortie du titre en question en France. Cette liste n'est pas exhaustive, les dates ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être sujettes à modification, 

MEGADRIVE 
ITCHY AND SCRATCHY ACCLAIM 
HURRICANES US GOLD 
SPIDERMAN TV ACCLAIM 
QUARTERBACK CLUB ACCLAIM 
JIMMY WHITE'S SOCCER VIRGIN 
KAWAZAKI SUPERBIKE TIME WARNER 
STRÉET RACER UBI SOFT 
STARGATE ACCLAIM 
TRUE LIES ACCLAIM 
THEME PARK EA 
ROAD RASH II FA 
TOUGHMAN CONTEST EASPORTS 
PINKIE OCEAN 
ADDAMS FAMILY VALUE OCEAN 
MR NUTZ Il OCEAN 
WAYNE GRETZKY TIME WARNER 
THEME PARK EA 
IZZY'S QUEST US GOLD 
LINE DRIVE EA 
PRIMAL RAGE TIME WARNER 
ELITE OCEAN 
SUPER OFF ROAD SONY 
THE FLINTSTONES OCEAN 
MIGHTY MAX OCEAN 
PENAL COLONY OCEAN 
DEMOLITION MAN VIRGIN 

FEVRIER 

FEVRIER 

FEVRIER 
FEVRIER 
FEVRIER 
MARS 
MARS 
MARS 
MARS 
MARS 
MARS 
MARS 
MARS/AVRIL 
AVRIL/MAI 
AVRIL/MAI 
AVRIL/JUIN 
AVRIL 
MAI 
MAI 
JUILLET /SEPT 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

MEGADRIVE 32X 
TAMPO SEGA 

MOTOCROSS RACING SEGA 
METAL HEAD SEGA 
36 HOLES SEGA 
TMEK TIME WARENR 

PRIMAL RAGE TIME WARNER 

POWER RANGERS SEGA 

LOADSTAR ROCKET SCIENCE 

CADILLAC & DINOSAURS ROCKET SCIENCE 

BC RACERS CORE DESIGN 

ANOTHER WORLD II VIRGIN 

LINKS VIRGIN 

KEIOI SQUAD JVC 

TIME COP JVC 

DUNGEON MASTER VIRGIN 

HEIMDALL JVC 

FATAL FURY JVC 

SAMURAI SHODOWN JVC 

LORD OF THUNDER VIRGIN 

DUNGEON EXPLORER HUDSON 

SPACE ACES SEGA 

ROAD RASH EA 

SUPER STRIKE FA 

DEMOLITION MAN VIRGIN 

GAME GEAR 
MONSTER TRUCK WAR ACCLAIM 

JOHN MADDEN EA 
POWER RANGERS SEGA 

ITCHY AND SCRATCHY ACCLAIM 

DRAGON VIRGIN 

NHL HOCKEY EN 
SHINING FORCE 
PRIMAL RAGE TIME WARNER 

CAESAR PALACE VIRGIN 

NC 
NC 
NC 
NC 
OCT/NOV 
OCT/NOV 

FEVRIER 
FEVRIER 
FEVRIER 
FEVRIER 
MARS 
MARS 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
AVRIL 
NC 

ANNULE 
JANVIER 
JANVIER 
FEVRIER 
FEVRIER 
MARS 
MARS 
JUILLET /SEPT 

NC 

Ÿ) Ecco 2 

…OmNouRUb 

Alt PARAUE 
LR NX HA'A 

LE ROI LION 
VIRGIN 

: SOLEIL 2 SEGA 
3 : SONIC & KNUCKLES SEGA 
4 : POWER RANGERS SEGA 
5 : MICKEY & DONALD SEGA 
6 : ECCO LES MARÉES DU TEMPS SEGA 
7 : SUPER STREET FIGHTER cAPcoMm 
8 : VIRTUA RACING SEGA 
9 TMAN RETURNS SEGA 
10 : POWER DRIVE us coin 

LERZ ERA 

SOULSTAR 
CORE DESIGN 

2 : TOMCAT ALLEY SEGA 
3 : NIGHT TRAP SEGA 
4 : DRAGON'S LAIR READY SOFT 
5 : DUNE VIRGIN 
6 : STARBLADE NAMCO 
7 : FORMULA 1 RACING SEGA 
8 : THUNDERHAWK CORE DESIGN 
9 : WORLD CUP USA 94 us GoLD 
10 : SILPHEED SEGA 

GAME GEAR 

LES MARÉES DU TEMPS 
SEGA 

LE ROI 
TAZMANIA ESCAPE FROM MARS 
ALADDIN 
POWER RANGERS 
SONIC TRIPLE TROUBLE 
COFFRET ASTÉRIX 

: ROBOCOP VS TERMINATOR 
sonic 2 
: BATMAN RETURNS 

SATURN 

VIRTUA FIGHTER 
CLOCK WORKS KNIGHT 
YUMEMIKATA 
WANCHAI CONNECTION 
TAMA 



epuis le très célèbre 
Landstalker, tout le 
monde attend celui 
qui sera capable de le 
détrôner. Dans la 
Légende de Thor, de 

nombreux espoirs sont 
placés. II faut avouer que le scé- 
nario laisse rêveur. || y a de nom- 
breux siècles, deux sorciers, tous 
deux résidents du domaine de 
Shadowland, étaient en posses- 
sion de deux bracelets : l’un en 
or, l’autre en argent. Si le pre- 
mier donnait un pouvoir gigan- 
tesque à son possesseur et faisait 
le bien autour de lui, il n’en était 
rien de son jumeau en argent. 
Celui-ci s'empare en effet de 
l'esprit de son porteur, pour lui 
dicter les pires conduites. C'est 
ainsi que les deux sorciers, Reharl 
et Agito s'étaient affrontés. Mais 
dans cette lutte, chacun laissa sa 
vie, et plus personne ne put 
retrouver les deux bracelets. 
Nous nous retrouvons quelques 
siècles plus tard, avec Ali, le 
jeune fils du roi qui dirige le 
royaume d'Oasis. Passionné de 
recherche et d'archéologie, il 
explore centimètre par centi- 
mètre toutes les terres qui lui 
sont données de fouler. Jusqu'au 
jour où il fouille une île au large 
d'Oasis. II fait là une découverte 
cruciale : dans un coffre, apparaît 
à lui un bracelet en or pur. Piqué 
de curiosité, il s'empresse d’en 
habiller son bras, || n’en fallait pas 
plus pour que l'esprit du bracelet 
d'or se réveillât. Ali apprit donc 
l’histoire qui entourait ce brace- 
let. Mais les révélations qu’allait 
lui faire l'esprit étaient autre- 
ment importantes : le bracelet 
d’argent venait d’être retrouvé 
par un être démoniaque. Il reve- 
nait donc à Ali, l'être élu, de le 

retrouver, ainsi que les quatre 
esprits régis par le bracelet en or, 
qui l’aideraient dans cette tâche. 

À peine ces propos terminés, l’île 

était secouée par un tremble- 

ment de terre et s'éhfoncait dans 

les eaux profondes. Il ne restait à 

Ali qu’à s'enfuir vers son île... 
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MATCH EC LANDSTALKER 
Héros du genre sur Megadrive, 

CONTRE MERE SLT Er 
à un concurrent sérieux. Si sur 

les plans graphique et musical le premier est écra- 
sé, il se rattrape bien sur la profondeur de j jeu et 
sur la maniabilité, qui sont meilleures. 11 EL 
fait davantage de rencontres, de dédal 
Landstalke: 
! 
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+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
De tous les jeux d'aventure qu'il m'ait été donné de voir sur Megadrive (et ils ne 

< sont pas spécialement nombreux}, la Légende de Thor est sans aucun doute le plus 
2 beau de tous. Graphiquement, c'est très bien réalisé : des couleurs sympas, des 

décors variés, des boss impressionnants, un sprite de taille. Et les musiques. 
Elles sont géniales.… Mais n'allez pas croire que ce soit tout. Moitié aventure, 

© ” moitié action, ce soft vous procurera un grand plaisir, Et pour de nombreuses 
w . 827 heures, car le jeu n'est pas du genre à se laisser terminer en 2 heures. Si vous êtes 

accros de recherche, que vous aimez découvrir des objets, et gambader des heures 
dans des endroits bizarres à la recherche d'un passage ou d'une clef, vous allez être servi. Sans comp- 
ter les combats et les coups spéciaux d'Al... En fait, le seul regret concerne la maniabilité du sprite, 
qui est parfois gonflante, surtout au début. Et puis, les minutes passant, on s'y habitue. Vraiment, je 
vous conseille vivement ce soft (entièrement en français) qui vaut plus que le détour. NT 

MEGAFORCE + 36 + MARS 1995 



MEGAFORCE + 37 + MARS 1995 



MEGAFORCE + 38 ° MARS 1995 



Cette araignée est pénible car 
elle n'arrête pas de sauter. 
Tächez donc de ne pos être 
endessous, et d'éviter les bulles Ce gentil serpent vous est gracieusement offert par 
qu'elles vous enverra. Tuez Bracelet d'Argent, sponsor officiel de la cruauté. Poi 

d'abord sa pince, afin d'éviter l'avoir, évitez les pierres qu'il vous enverra, et cou: a 

qu'elle vous saisisse, et ensuite, lorsqu'il essayera de vous aspirer, Quand sa pet ee 
attaquez-vous au reste du corps. tête sortira, cognez dur ae 

AVENTURE + 

* Pour atteindre 
ce coffre qui 
contient une 
clef, passez en 
courant sur 
l'interrupteur. 
Cela arrête les 

jets de vapeur 
Dépêchez-vous 
de passer, sinon, 
c'est grillé. Le 
mieux est de 

passer sans 
s'arrêter sur 

l'interrupteur. 

ESPRIT, ETES-VOUS LA ? 

Ça tombe bien, ils sont là. L'eau, le 
feu, la terre et l'air : le compte y est. 
Chacun d'eux vous sera fort utile pour 
ouvrir des portes, attraper des objets, 
ou vous débarrasser d'ennemis 
coriaces. Ils ont plusieurs possibilités 
chacun, mais malheureusement, vous 
ne pouvez pas diriger leurs jets ou leurs 
tirs et c'est parfois gonflant. Mais 
bon... Je vous en présente deux, mais 
rappelez-vous que les autres (surtout 
l'air) ne sont pas mal non plus. 

Sur le bateau des bandits qui infestent votre île, mettez 

ces deux leviers dans cette position. La porte se trouve 

tout en bas, après les ennemis qui vous attendent 
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ous ne sentez rien 
là ? 11 flotte comme 

une drôle d'odeur.. 

Un relent de chaud.. 

Mais... J'entends des cris ! Ça 
se rapproche, je n'arrive pas 
encore à distinguer. De loin, 
ça ressemble à un langage 
bizarre. Ça y est, j'aperçois 
quelqu'un qui s'approche. 
“Boumshakalaka ! Hein ? 

Qu'est-ce qu'il me raconte ? 

Je n'y comprends rien. 
Attendez, je branche mon 

traducteur simultané, et ça va 
aller mieux... Ça y est, j'ai 

compris. NBA Jam est de 

retour parmi nous. Les dun- 

kers fous vont encore frapper. 
C'est NBA Jam Tournament 

Edition qui va cette fois incen- 
dier les paniers de basket et 
vos consoles. Non, ce n'est 

pas possible, vous n'avez pas 
pu oublier. Ce n'est quand 
même pas si vieux que ça. 
C'est le jeu dans lequel des 
équipes de basket de deux 
joueurs s'affrontent en dun- 
kant comme des malades, 
avec des ballons enflammés, 
et des matches qui le sont 
tout autant. Matches qui se 
déroulent sans arbitres 
d'ailleurs, ce qui permet de 
jouer du coude en toute tran- 
quillité.… Mais je s sûr 
qu'une question vous brûle les 
lèvres. Qu'est-ce qui a 

changé ? Alors, d'abord 

més) 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 

n reste un bon jeu. Le principe d'affrontement en CON 

ks et autres “boumshakal sont toujours au: 

cools. Mais là où je m'interroge un peu plus, c'est sur l'intérêt de cette donne 

version, À ceux qui ont le premier, elle n'apporte pas grand-chose Des Cet ie 

personnages cachés, et des cheat modes loufoques : c'est tout. Sur À 

Cest du pareil au même. Alors, aux possesseurs de NBA Jam, je dis L 

jler l'acheter, Pour les autres, il présente déjà beaucoup plus d mn e 

permet de bien s'éclater. surtout à plusieurs joueurs, où le jeu prend son ions ee 

D'ailleurs, jouer à plusieurs PT CA CR -CLLCLE LUC de durée de Le Le a = 

aurait tendance à perdre de l'intérêt après quelque temps d'utilisa Le 

Heureusement que les bonus {sauf en mode Tournament) lui gardent Pres 

ACTE CLIC CELLES de pouvoir, paniers à neuf points. Bref ue 

Tournament Edition est un bon jeu, plein de fun, conseillé aux novices et aux fé! LEZ 

basket, mais surtout pas à ceux qui ont le premier LAURENT 

NBA Jam Tournament Editio! 

contre deux est bon, et les dun 
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a CITE ZA] 
aurez 

d ui T1 
item, l'icône 
au-dessus de 
Le ait! ; ANIMATION LEZ] 
Pouvoir en 
COUT TES 
sion. Ici, le T signifie que le joueur 
a un turbo permanent. 

MANIABILITI LEZ] 

Pour exécuter des dunks de la mort, utilisez 
le turbo, et tirez dans la foulée. Votre joueur 
s’envolera, et marquera neuf fois sur dix. 

TA MA Il 1 NBA LIVE 95 
Î LT CIC TOR LIU CELL) 

CONTRE MECECOE CCR CCE 
on peut comparer son mode 

arcade à celui de NBA Jam. Si graphiquement 

new meses JA s deux softs se valent, c'est sur la maniabili- 

ORY VoRs té et l'animation que le deuxième l'emporte, 

Paiaoupme T même si la profondeur (tactique sur le ter- 

es rain...) est inférieure. C'est plus la réali 

CTTRER LIL CES 

Un truc cool : au moment d'entrer vos initiales, entrez les 

jettres suivantes, en appuyant sur les boutons entre paren- 

thèses. 
" | bouton) 

PRINCE : TART) - O (A+START) - Y (n'importe que CHARLES : R (B+S )-0 ( el bouton) - € (B+ START) 
BILL CLINTON : C (A+START) - | (n'importe qu , He Done rs quel bouton) - € (B+START) - Espace (n'importe quel bouton) 

LARRY BIRD : B (A4+START) - R (C*START) - D (AYSTARTIS ! 

Vous avez presque quarante personnages comme ceux-là. Mais il 

moment ou s'affiche “Tonight's Match up” : R 
POWERUP ATTAQUE : À - B - Haut - À - B - Haut" Be# 

Gauche. | POWERUP INTERCEPTION : 4 fois Gauche = Det 

B-B- À. | TERRAIN GLISSANT : À - Ar A - A - A - Droite” 

Promis, on vous donnera tous les autres. 

y a aussi quelques cheat modes, à exécuter au 

POWERUP TURBO : B- B-B- A - Bas - Bas - Haut - 

Droite.  POWERUP DUNKS : Gauche - Droite - À - 

te - Droite - Droite. 
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= = 
= e Futur est sombre 

pour le genre humain. 
Dans des temps immé- 
moriaux, la race hu- 

maine, sans avoir évo- 

lué, se verra cohabiter 

avec des créatures 
mutantes. Parmi celles-ci, cer- 
taines seront dotées de 
membres mécanisés et ressem- 
bleront plus à des machines à 
tuer qu'à des êtres vivants. Ces 
dernières sèmeront le chaos 
sur Terre en attendant la 
renaissance du dieu Dragoon, 

véritable calamité en sommeil. 
Vous, le héros, n'êtes qu'un 
nomade chassant les créatures 
du Mal, armé de votre arbalète. 
Une de ces chasses vous amè- 
nera cependant à rencontrer le 
Chevalier de légende, monté 
sur un dragon de légende, le 
dragon Panzer. Malheureu- 
sement, sous vos yeux ébabhis, 
le chevalier succombera à une 
attaque en force. N'’était-il 
point le légendaire Sauveur de 
l'humanité ? M'enfin, qué pasa, 
fils de bouc ! Après une scène à 
vous faire verser un torrent de 
larmes, ne voilà-t-il pas que cet 
homme percé au laser vous 
implorera de l'aider et d'ache- 
ver la tâche qui lui était impar- 
tie... Achever, achever, facile à 
dire ! Ne vous faudra-t-il pas 
zigouiller tous les mutants 
rebelles ainsi que le Dragoon, 
du genre “rien qu’à y penser, 
t'as envie de pisser dans ta 
couche-culotte. Mince, alors ! 
Mais il s'en fout ce nomade à 
deux balles, au lieu de conti- 
nuer à poinçonner les petits 
monstres, il s'en va faire “pan, 
j'suis mort” avec un dragon qui 
n'en a que faire de la règle du 
‘c'est le gentil qui gagne à la 
fin”. Il n'a pas pensé à ça, hein, 
il ne connaît rien de la vie, mais 
il s’en fout. Et paf, c'est bien 
vous qui allez vous y coller, du 
coup. C'est bien fait ! 

2 PORT 
-4 - #4 = F7 Ë ke 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
de problème, Panz 
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MA () : RER LTTUE 
ÉTOILE CECI vois CE 

réalise! 
CONTRE con ee e kr ui je pou 

ELU 
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SATURN 

JA 

129 \\ 

D 17 

QUI LEZ] 

MANIABILITÉ 17/20 

INTÉRET LE 71] 

+ SNOUT EM UP + 



> MEGA PLUS | nouveau. [TETE 

QE 
veine | FANS pe MANGAS tu paikrussi 

£s Prix et le Choix de + de 20 

ÿ DE Ok YOSHI TARA AND 

ti 

Magasins en E urope 

W’Plein de Petites Annonc ces !! 
Les Nouveautés, 

atout sur les nouvelles Consoles !: 
DOC GAMES, k seul et TN NE !! 

les Previews DIALOGUE EN DIREC | Tour Les jours 

cat de T4HolsH 
direct à toutes tes questions Des Tips et des Codes comme s’il en pleuvait ! 

GAGNE UNE SATUNN OÙ UNE px 
36G.70.88.90 
exemples 

VE VEUT DIRE PSX 

71) POWER STATION 
22 PLAY STATION 

TENTES TA CHANCE SUR LE 

36-70-88.90 
gagnez une 

Si tu t'amènes pas vite fait ses 2807? 

sur le 36 68 28 82*,je me tire | , Jeux, 
Boutique. 

836.70.13,25 
GENIAL..!' 
LES CADEAUX 

MEGA TWIN CNX 3,76F + 2,195 MN 

{TOUT LES JOURS 
APT à "NEWS 

36, 70. VE 25 0] ANFOS 



UT: — 

. Je me sou- 
viens. Le bon 
vieux temps... Je 

22, ZAR sur ma 
console Videopack, bien tran- 
quillement, Vous vous en sou- 
venez peut-être, c'était celle de 

Philips, en forme de clavier, 
avec des cartouches d'une taille 
gigantesque. Quand je pense 
que les jeux faisaient à peine un 
méga. Maintenant, un jeu de 
cette taille ferait rigoler 
n'importe quel arborigène en 
deuil avec les lèvres gercées. 
Toujours est-il qu'après avoir 
pris mon pied, j'allais me faire 
un bon shoot'em up dans une 
salle de jeu... On dirigeait un 

petit vaisseau bien tranquille, et 
on butait tout ce qui passait à 
portée de laser. C'était 
l'époque de Zaxon.…. Figurez- 
vous que quand j'ai vu 
Viewpoint, j'ai pris une claque. 
J'ai fait un super saut vers le 
passé en revoyant ce jeu. 
D'ailleurs, je ne suis pas le seul. 
C'est marrant, mais on croyait 
ce genre de jeu complètement 
disparu de la circulation, 
emmené par le flot de simula- 
tions cyber virtuelles que vous 
Pouvez connaître maintenant, 
Où est-il, le temps où on s'écla- 
tait sur Space Invaders ? Pas de 
sprites de la mort, pas d'images 
digitalisées, on s'amusait 
comme des tarés avec des 
ennemis carrés, et sans scrol- 
ling ou quelqu’autre artifice. 
Qu'en avait-on à faire ? Le Plai- 
sir était là. C’est pour ça 
d'ailleurs que maintenant on 
préfèrerait voir certains jeux un 
peu moins remplis d'images 
digitalisées ou autres gadgets, 
mais comportant un peu plus 
de fun. Les jeux, c'est le plaisir 
avant tout. Mais je m'égare. On 
est là pour parler de Viewpoint. 
Alors, asseyez-vous bien tran- 
quillement dans le fauteuil du 
pilote et faites chauffer les 
lasers. On va voir si ce genre de 
jeu a bien vieilli. 

oir l'œil 
vements. Îls 

r quelle est 
eur cadence de tir et leur 

e cela 
pêche pas de 

en permanence, De 
Plus, essayez de garder 
vos trois bombes pour 
eux, Sans elles, c'est 
chaud. 

tiront des dra- 
gons splendides. 
Mais ils ne sont 
pas dangereux. 
Surveillez les 
trous, vous les 
apercevrez 
avant qu'ils ne 
sortent de leur 
tanière. 

Ça a la taille d'un boss, ça ressemble 
à un boss, mais ça n'en est pas un. 
Évitez-le, et rentrez dans la caverne 
au fond. Là vous attendra un être pas 
cool du tout. 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Cu sa catégorie, View vpoint est p 

ipart, j'av oir eu un pe 
Malgré les défauts. “Qui, il y Fe ss ‘exemple. Lorsqu 

tire de partout, le vaisseau devient d'une lenteur ahurissant 
{ la a un cé pratique. Vu la 

e jeu sorti des greniers de la Ne 
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MEGADRIVE 

surveil lez celles qui clignotent. Il ne vous reste plus qu’à les évi- 
ter. Vous pouvez voir Ra En 

une fois et 
Bo us t Prenez-la Elle contiendra soit une bombe, soit un 

GRAPHISME 18/20 

ANIMATION 12/20 

MANIABI 16/20 

Vous trouverez de nombreux ennemis origi- 
naux sur votre chemin. Telles ces “spirales” 
carrées, qui se déplacent en travers du pas- 

Pour battre ce crabe, balancez-lui une ou deux bombes, et 
visez les pinces avant qu'il ne vous les envoie. Après, il se 
transformera, et vous utiliserez la bombe que vous avez pris 
soin de garder. Si vous n'en gardez pas, il vous faudra a 
l'agilité et des réflexes pour éviter ses tirs et ses mouvements. 
Remarquez au passage qu'il existe une icône permettant 
d'avoir un bouclier très pratique. 

INTÉRET LA] 

Avec le 
bouton 

Voici les trois armes spéciales dont vous pourrez disposer 

au cours du jeu. ll y en a une rouge (1), qui déclenche des B, vous 

vagues de flammes. Pour la déclencher, attendez que pour- 

l'ennemi soit assez près de vous. Les flammes le suivront. us 

La verte (2) déclenche un tir tout autour de vous, et est concentrer 
votre tir, et abattre 

attirée par l'ennemi. C'est très efficace. Tout comme la vos ennemis plus faci- 
exp bleue (3), qui déclenche une mini-explosio! Fepyiqiot 

de ne pas les utiliser, et de les garder “M 

e et situation délicate. mont. N'hlaiez pes à 
l'utiliser. 

n atomique sur 

tout l'écran. Tâchez 
pour les boss. Sauf extrême urgenc 

MATCH EG RES 
CONTRE PELURELL LULU 

forme. La maniabilité de Les musiques gla ques. 

t nettement meilleure que CU OETU 
L'ETT CLLEE 

concurrent. Mais il est surtout beaucoup plus ori- = 

ginal : la ETES LUC TC COR LLUILICE CI CE 

ÉTLLLCS CUT ILETER LOLELLLE crabe, ver...) En 

outre, le plaisir de jeu est plus grand. Il n'y pas r (7 

photo : Mega Swiv KO. 
LA 

7 » MARS 1995 

À un moment (niveau 4), vous vous retrouve- 

fs bloqué entre des espèces de camions. 

estez sur le côté à droite, et surveillez leurs 

Mouvements afin de ne pas vous faire coincer: 

MEGAFORCE 



’ai bien l’impres- 
Sion que les plus 

= jeunes intéressent 

de plus en plus les 
éditeurs et construc- 

teurs. La preuve 

Sega Club. C’est un 

label créé spécialement 
pour les plus petits. C'est ainsi 
que l'on a assisté à la naissance 

aux États-Unis de la Pico, une 

console pour les plus jeunes. 
Mais Sega Club, c'est aussi un 
catalogue de jeux : Ecco Junior, 
Tempo Junior... et Bonkers, un 

personnage d'une série Disney. 
Et c’est de lui que nous allons 
parler, puisque lui est dédié un 
jeu. Pour ceux d'entre vous qui 
ne connaissent pas ce person- 
nage, on va faire les présenta- 
tions. Ce chien, à la trogne 
sympathique, possède une 
moralité à toute épreuve, et 
respecte la loi à la lettre. À tel 
point qu'il en a fait son métier. 
Depuis, il galope dans tout le 
pays à la poursuite des mal- 
frats, escrocs et autres ennemis 
de la société. Il en a arrêté pas 
mal, mais ce n’est pas pour ça 
que la société lui en est recon- 
naissante. || aimerait qu’on 
l’apprécie un peu plus, lui qui 
travaille dans l'ombre. Mais il 
attend l’occasion. Et il croit la 
tenir lorsqu'il voit dans les cou- 
loirs de son commissariat une 
affiche. Il est écrit sur celle-ci 
qu'une compétition est organi- 
sée, qui décernera un prix au 
meilleur policier. Occasion 
inouïe ! Et comme si le hasard 
avait voulu lui donner un coup 
de pouce, Lucky, le flic le plus 
veinard, le plus frimeur et aussi 
le plus sérieux concurrent, est 
en vacances. Que demander de 
plus ? Bonkers se sent l'âme 
d’un super héros. Pour rafler le 
prix, il va devoir arrêter quatre 
manants de haut rang : Ma Tow 
Truck, Mr Big, The Rat et 

Harry the Handbag. La course- 

poursuite est engagée. 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 

'ennuyer 
décourager. 

ou lroi 
ident. Mais toujours évi 
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ETTENTIE 
ACME ALL STARS 

Plus j 
a les deux variés. Si la réal 
ere vaut, la différence se fera sur le fun, 
F en Fr LLC CRETE PTS 

ce dernier, qui est pl 
Disney bat la Warner Bros. Lines 

Cet énergumène vit dans les caves et les entre- 
Pôts bien sombres. Et sa dernière folie, c’est de 
tout faire sauter. Pas question de laisser faire ça 
Pour éteindre les bombes, il vous faudra l'aide 
d'un de vos copains, qui est un lopin 

L’ennemi du jour est un camion 
Vous prendrez donc le volant de 
votre voiture de police pour le rat- 

traper. Mais pour le rejoindre, vous 
aurez à éliminer un certain nombre 

de ses complices, eux aussi motori- 

sés. Vous rencontrerez des voitures 

rouges, noires. Vous avez deux 
armes : le bubble-gum et l'huile 

1 cette dernière sur la route, et vous pouvez 

emi ira dans les platanes. Quant 
s voitures 

Répande 
être sûr que votre enn 

au bubble-gum, il vous sera utile à scotcher le: 

et à éliminer Ma Tow Truck quand vous le ren- 

arme sera inefficace sur certaines voi- 
er hors de la route. 

noires, 
contrerez. Cette 
tures rouges. Vou devrez les pouss 

Mais prenez garde, car elles essayeront d'en faire 

aucant. Enfin, un hélicoptère vous survolers, pour dis- 

tribuer des bonus : du rab d'hulle ou de bubble-gum, de 

la vie, ou une étoile de shérif. Cette dernière créera un 

champ de protection autour de vous, qui vous rendra 

invulnérable pendant quelques secondes. 

£ « A9 © MARS 1995 

Séquences d'animation venant entre- 
couper les niveaux. 

71) MANIABILITÉ 
Bonkers répond bien, à l'exception de 
deux moments : la voiture, et les 

INTÉRET 121) 
Par la variété des épreuves imposées, 
par le nombre de combinaisons qui 
existent entre les niveaux, Bonkers se 
révèle un jeu vraiment sympa. 

+ PLATES-FORMES+ 
ÉDITEUR : SEGA CLUB 

L'EST EE c c3 

TAILLE DE LA CARTOUCHE : 8 Mb 

_ La variété des épreuves. 

Les niveaux bonus. 

EI La maniabilité. 

EI La qualité du son 

89 



Obélix, où es-tu”, 
crie Astérix. ‘Je suis 
là”, répond Obélix, 

“dissimulé derrière 
un buisson”, “Et tu caches quoi, 
derrière ton dos ?”. “Heu, c'est 
juste un petit sanglier 
Bon, termine de le 
mâcher et viens avec 
moi voir Abraracourcix. 
Il nous demande 
d'urgence”. Quel- 
ques minutes après 
(il faut bien ça pour 
terminer la mastica- 
tion d'un sanglier de 80 kg), 
Obélix arrive devant la 
demeure d'Abraracourcix, un 
autre sanglier sous le bras. 

avais une petite faim “, dit-il 
en entrant. Abraracourcix leur 
explique qu'après la défaite de 
Vercingétorix à la bataille 
d'Alésia, celui-ci avait déposé 
les armes à César d'une 
manière peu commune. En réa- 
lité, il les avait carrément 
jetées sur les pieds de César, ce 
qui n'était pas fait pour le bot- 
ter des masses ! Persuadé que 
ce bouclier peut donner de la 
force à Jules César, Abrara- 
courcix demande à Astérix et 
Obélix de le retrouver. 
Evidemment, personne ne sait 
où il se trouve. Tout à sa dou- 
leur, César avait en effet omis Le jeu est constitué de 2 parties de prendre les armes et, sur- ECOLES TOEOTTENPTPE 
tout, l'objet tant convoité. Les EPA ET heures passèrent et les armes SEC?" restèrent là... C'est alors ER LEE 

Ce fakir n’a 
pas l'air de 
vous aimer 

Au début du jeu, vous pouvez 
découvrir la première page de 
l'album “Astérix et le bouclier 
Arverne” dont voici une image. 

et vous 
crache du 

NE : D une carte et vous pouvez choisir U'arriva un Ro: un, PS < q Romain, un pauv'e Réel Obélix avant d'entrer 
dans un lieu. 

t Romain qui passait Par là 
et qui, plein d'envie, 
s’empara du bouclier, 
convoité de tous. 
Volé, puis revoté, dl F4) /171E21):1n 
puis re-re-revolé, et EPP NP RE 
enfin re-re-re-volé, le pote Obélix sur Megadrive. Même si la réalisation technique de 
bouclier ne cesse de cette cartouche n'est pas grandiose, il existe aujourd'hui une 

changer de mains. tonne de jeux de ce genre sur cette console et l'on ressort heu- 
Et bien évidem- reux de l'expérience ludique que nous apporte ici Sega. Mélant 
ment, il vous l'action à l'aventure, Astérix et le Pouvoir des Dieux est un sub- 
appartiendra til mélange qui vous conduira à affronter bon nombre de 
de le retrou- Romains, débiles et rigolos. Graphiquement très sympa, Astérix 
ver puisque OATCETIETONTET ETIENNE REEEOCOEPONOENTE 

: vous serez de vie excellente. Un chouette titre 

dans la peau des 
deux Gaulois. 

FRANCIS 
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MATCH LOT 
Le degré de réflexion d'Astérix 

aventure | . CONTRE TTL ST ET 
| One un petit tour dans + celui de 2y mais, à part 

re 08e pour apprendre ï + cela, Astérix est en tous points meilleurs. Les gra- 
| 7365 et ramasser plein phismes sont plus fouillés et plus colorés, ptions 

Partir à 

l'ambiance sonore plus attrayante, avec de nom- 
breuses musiques que l’on reconnaît, l'animation 
est plus élaborée et la maniabilité identique, voire 
un peu plus agréabli 

Hissez les dra- 
peaux pour sauve- 
garder votre posi- 
tion. Sautez et 
attraper la liane 
pour franchir le 

précipice. 

Regardez Astérix ! Tout comme 
Obélix, il court et saute comme un 
lapin. En fait, tous deux peuvent 
faire les mêmes actions et seule leur 
façon de se défendre diffère. Lui, 
donne deux sortes de coups de 
poing. Frappez les coffres pour trou- 
ver de l'argent, de l'énergie ou même 
des vies ! 

Alors qu'Obélix mange des san- 
gliers, Astérix boit des potions. 

Vous aurez de nom- 
breux leviers à acti- 

ver qui produiront 
CON CORTE 
Ici, une caisse est 

apparue et vous 
Pouvez la lancer 
Pour ensuite monter 
dessus et accéder à 
une plate-forme. 

Mais ça peut aussi 
faire apparaître des 

Vous ne pouvez 
pas toujours aller 
où vous voulez. 
Vous devez accom- 
plir des actions 
précises et trouver 
des objets... Fuyez 
avant de vous 
prendre une baffe ! 
Par contre, déguisé 
en Romain, vous 
entrez sans pro- 
blème dans le 
camp ! 



LE CAMP AQUARIUM 

n ne vous empé 
le foire à coups de poing 

Vous arrivez par ici et très vite, vous devez 
baffer un Romain posté devant le pont. 
Lorsque les Romains vous voient, ils se pré- 
cipitent sur vous, alors attention. 

Tirez le levier pour faire apparaître une caisse et plo- 
cez-la de façon à pouvoir monter dans la tour. 

Que c’est magnifique, 
Obélix se défend soit en donnant des coups de l'Inde ! Mais dangereux 
ventre, soit en faisant tourner son bras plusieurs fois aussi, comme par exemple 
avant d'envoyer son poing dans le nez de l’adver- les fumées brûlantes qui sor- 
saire. Il sait aussi courir et sauter malgré son poids. Il tent des plaques ! Pour 
adore manger des sangliers ainsi que toutes sortes de gagner un Continue, vous 
fruits. Sautez donc sur le ventre du Romain assoupi devez en allumer toutes les 
pour partir très haut et attraper une liane... lettres du mot en ramassant 

le maximum de points. 

Vous pouvez entrer 
dans les tentes, 
mais c'est à vos 
risques et périls. 

1 Vous êtes venu en Inde 
| \ | l 4 : pour trouver du Thé mais 
| É 4 Ÿ k là, vous mettez la main sur 

une superbe bague. Peut- 

} v être pourrez à un moment 

l | ? ou à un autre faire un 

: échange ? 
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Ne vous laissez pas 
toucher par César, qui 
vous enlèvera immé- 
diatement une vie. 

P. our atteindre le Rate en 

co ee sil re verez une catapulte. Tirez sur la liane 
ro ee pour lancer le rocher enflammé. I! ira 

L. atterrir sur le camp Laudanum qui se 
retrouvera dans les flammes. 
Maintenant, vous pouvez y entrer ! 

F Voici une tunique de Romain FE 
LAT 

Li pour compléter votre panoplie. à 

Vous arrivez 
ici. Bougez le 
levier pour 
ouvrir la porte. + PLATES-FORMES 

Levez le dra- 
peau pour sau- 

vegarder votre 
position 

Tirez sur la corde pour 
ouvrir la porte. tez sur le tape-cul lance- 

Sau 
artir dans les airs. 

boulets pour Pi 

[ici dans votre village. Entrez dans les diffé- 

empruntez toutes les rues, afin de 
ux feux allumés, 

LOT 

rentes maisons et 
ter à fond. Prenez garde a 

tout vis 
aux taupes qui vous lancent de la terre. 

LIL: CE 
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dt 
MY histoire du Japon à lar- 

gement influencé les 
traditions sportives. Si 
le sport national a long- 
temps été le base-ball, 

c'est que les Américains 

l'ont exporté pendant 
l'occupation du pays. Mais le 
vent a tourné, et le base-ball 
s'est fait botter le train par les 
crampons. Depuis quelques 

années, le football (le nôtre, 

pas celui des Américains) est 
en pleine explosion. À tel 
point que c'en est devenu le 
sport national. Un champion- 

nat a bien sûr été créé, avec 

douze équipes. Mais ce cham- 
pionnat draine une population 
dans les stades qui ferait rou- 
gir de jalousie bien des clubs 
européens. Bon, ce n'est pas 

encore le Brésil, mais ils sont 

au moins aussi accros qu'eux. 
Pendant la dernière Coupe du 
Monde, ils étaient comme 

fous : c'était la première fois 
que leur équipe nationale par- 
ticipait à cette compétition. 
Pas étonnant, alors, qu’un des 
premiers jeux à sortir au 
Japon sur Saturn soit Victory 
Goal. Ce nom n'est d’ailleurs 
pas le fruit du hasard. Victory 
Goal est au Japon l'équivalent 
de la mort subite en Europe. 
Pour ceux qui ne connaissent 
pas, il s’agit d’un projet de 
règlement visant à limiter les 
prolongations. Ce qui veut 
dire qu’en cas d'égalité à la fin 
du match, les prolongations 
commencent. Si une équipe 
marque pendant celles-ci, le 
match prend fin immédiate- 
ment. Dans le cas contraire, 

ce seront les pénalties. Cela 

existe déjà au hockey sur 
glace, et beaucoup sont favo- 
rables à cette règle pour le 
foot. Y compris les Japonais, 

qui ont instauré ce système 
dans leur championnat. Alors, 

si vous souhaitez découvrir 

cette J-League, les équipes qui 

la composent, et l'ambiance 

dans les stades nippons, 

Victory Goal vous y invite. 

Tout comme dans Virtua Racing, vous avez pos- 
sibilité de changer la caméra avec les boutons 
latéraux. Vous pouvez choisir : vue haute, vue 
intermédiaire, et vue basse. De plus, vous pouvez 
changer pendant le match, pour mettre les vues 
Isométriques, ou terrain horizontal. Ce sera à 
vous de vous faire une idée. Mais il semble 

quand même que la vue intermédiaire soit la 
meilleure pour bien voir le jeu et les joueurs. 

Dans le mode Select, vous avez le 
choix entre 6 modes : Exhibition, 
deux championnats (J-League et 

S-League), la Cup (tournoi), Super 
Star (un match entre deux sélec- 

tions des meilleurs joueurs), et 
Super Star PK (tirs aux buts). Vous 
pouvez en plus consulter les fiches 

Avec ce panorama de gestes techniques, 
vouz avez un bel aperçu de l'animation 
des joueurs, et des possibilités que vous 
offrent V-Goal. Pour effectuer tous ces 
gestes, vous devrez utiliser le bouton À. 
C'est celui qui déclenche le tir, mais aussi 
les reprises de volée, têtes plongeantes 

personnelles de chaque joueur. 

Après des prolongations, ou pour vous entraîner avant un match, vous 
pourrez assister à une séance de pénalties. Vous incarnerez tour à 
tour le gardien et le tireur. Il vous suffira, dans les deux cas, de choisir 
une direction et de tirer ou plonger. Vous avez en plus la possibilité de 
déplacer votre gardien sur sa ligne avec les boutons latéraux. 

À FURLE + 
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SCHGLURB 
Pour com DAUTLE CUBE] 
Sue 1 faut on avoir deux du 
LL LUE L:.LCPS L LICAUTITCRS PT 

Dao 086 une nouvelle console, et |! n'existe pas 
rap simulation de foot, Moi, je veux bien vous 
: que c'est mieux que FIFA sur Game Gear, que 
ale Racer ot moins bien que Super Monaco GP 

sur Master System, mais tout le monde s'en fout, 
On va donc on rester là, 

Sl vous voulez revoir une belle action 
| OÙ un bel arrêt, utilisez le ralenti, Vous 

Pourrez zoomer sur le joueur, faire des 
rotations autour de COTES ANT LTUTE 

vous fixer sur n'importe quel joueur du 
terrain, C'est vraiment fun, 

L 
L'arme de tout foot 
be ir : le tacle, Seulement, il foudra 

re attention aux 
r le bat. 

être prudent, et fo 
fautes. Il y a mieux 
lon, Utilisez le B : en plus de stopper le 
joueur avec l'épaule, vous lui ph la 
balle. C'est tout bénéf', et moins risqué 

Au cours d'un match, Volei l'écran qui permet de choisir votre 

le stratégie (normale, défensive, offensive ou vous pouvez ar 
jeu pour mettre le contre-attaque), votre système de défense 

radar, regarder un (avec ou sans libéro), votre gardien 

ralenti, où chan (manuel ou automatique) et votre forma- 

l'angle de vue du ter tion sur le terrain, Vous pouvez en plus 

rain, Et si vous le effectuer des changements de joueur. 

faites au cours d'un 
arrêt de jeu (touche 
coup-franc, engol 

aussi ch auto 
a tactique, à 

du pad ou la musique 

“ormers, les touches et ups-francs, le: Pour le 
vous verrez oppo- us de gordi les 

roître une ligne point 
connaissez déjà. Mais e 

n des pas 

ve, vous le Ce syst 
regretter le ut jun 
trs qui sub préc que 

s au départ, et 
vent, car les joueurs 
l'ordinateur est souvent le premier sur le ballon 

itery Goal étant dédié uniquement à la -League, le chum 

blonnat japonais, 1 est évident que les seules équipes sont 

Nippones, Le problème, c'est qu'il y 21 CHU 

Pos le plaisir du jeu, mais ça restreint 

quand même que la meilleure est € 

a peu. € 
les coupes. 50 

ile des Antiers. 
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am Bam Bigelow, 
Crush, Diesel, Bret 

Hart, Lex Luger, 
Shawn Michaels, 

Razor Ramon, 
Randy Savage, The 

Undertaker et Yoko- 
zuna sont les dix catcheurs- 
vedettes de la WWF RAW ! 
Pour en assurer le spectacle, ils 
vous ont préparé des tech- 
niques de leur propre cru, des 
techniques qu'ils ont sorties 
d'on ne sait où, mais qui peu- A VARE 
vent vous arrêter un rhinocéros VVANEN 

en pleine course ! Approchez- ge ° WAVE © 
vous donc du ring et mettez-y D 
les pieds si vous en avez le cou- 
rage. Les prises se succèdent, 

les coups s'amoncellent et peu 
à peu, vos forces s'affaiblissent 

et vos membres se ramollis- 
sent. La fin est proche, vous 
êtes essoufflé, le public se 
déchaîne et votre adversaire 
vous harcèle de toutes parts. 
Vivement la fin, vous n’en pou- 

vez plus ! Ne laissez pas tom- 
ber, ne baissez pas les bras, ce 
n'est qu’un jeu et cela vaut 
mieux. Entraînez-vous, ne vous 

laissez pas faire, foncez... 
Sortez vos plus belles tech- 
niques, enchaînez vos prises, 
envoyez votre adversaire au sol 
et travaillez-le encore ! 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Ce jeu de catch est trop moyen pour en 

ont minuscules, mais c'est surtout la 

loche. Le déplacement des catcheurs est très lent et l'on 
e décrocher de son adversaire ! De plus, lors des prises, il 

faut tellement appuyer à répétition sur un bouton pour prendre le dessus 

qu'on en perdrait la Game Gear des mains. Les graphismes sont corrects 

et il n'y a pas d'effacement de sprites mais, par contre, la musique et les 

bruitages sont d'une pauvreté. Mon dieu ! FRANCIS 

IE © VAE 0 

GAME GEAR 

ANIMATION 13/20 

+ SPORT + 
2= 

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 a) 
NOMBRE DE CATCHEURS : 10 _— LD 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 / 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 
AUTRES STANDARDS : MD, SNIN, GB 
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f xtrait du journal de 
p route de Harry 

Pitfall : “C'est après 

plusieurs jours de 

arche à travers la jungle que 
Tous avons finalement atteint 
e cœur de l'ancien empire 
Maya Le voyage a été long, 

“mais le véritable danger arrive 
maintenant. Nous sommes sur 

e point de découvrir le trésor 

perdu de Vaxactun ! Selon la 

légende, le trésor est gardé par 

l'esprit d'un ancien soldat 

Maya, Zakelua. Plusieurs cen- 

raines d'années auparavant, 

Zakelua essaya de conquérir le 
pays Maya. Il n'y parvint pas et 

jamais personne ne le revit… 

J'ai noté toutes mes recherches 

sur la culture Maya et sur les 

légendes dans mon carnet de 

route. Si quelque chose m'ar 

vait, je souhaiterais que mon 

fils garde toutes mes affaires 

personnelles et puisse ainsi 

continuer quête. 

Quelques heures après avoir 

écrit ses dernières lignes, votre 

père disparut. Vous étiez entré 

dans un temple et faisiez le 
guet à l'extérieur. Maintenant, 

vous allez tout faire pour le 

retrouver. 

notre 

Cette petite sta- 
tuette vous permet 
de sauvegarder votre 
position. D’autres 
options vous per- 
mettront d'arrêter le 

mps, de courir plus 
vite, de gagner une 
vie, de récu 

otre énergie et 

Ça, c'est la version originale du jeu d'il y a envi- 

ron 15 an Le plus drôle, c'est que vous alex 

pouvoir y jouer si vous en trouvez l'accès ! 

PERS 
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x Elf 

IT Tr 

F F Bonjour Tasker, 
veuillez vous 

SA D asseoir... Voici la 
situation : des têtes nucléaires 
ont été volées dans une 
ancienne base soviétique et 
sont entre les mains d’une 
secte terroriste, le Djihad 

Rouge, dont Abu Aziz est 
connu comme étant le leader. 
Ce fanatique menace d'utiliser 
ces armes sur des villes améri- 
caines si le gouvernement ne 
renonce pas à ses intérêts dans 
le Golfe Persique. Nous n'avons 
aucune idée de l'endroit où ces 
têtes nucléaires sont cachées, 
alors nous comptons sur vous 
pour le découvrir et pour les 
neutraliser au plus vite. Une 
dernière chose, évitez de tuer 
des innocents comme d’habi- 
tude, bon sang, ou cette fois, je 
vous fiche à la porte ! Nous 
avons réussi à vous obtenir une 
invitation pour une cérémonie 
organisée dans l'ambassade 
algérienne. Profitez-en pour 
vous connecter à leur ordina- 
teur et obtenir ainsi toutes 
sortes d'informations. Si les 
choses tournaient mal, une 
camionnette vous attendra 
dans la forêt à | km de là. 
Bonne chance !”.Vous l’avez 
deviné, vous jouez le rôle de 
Tasker ! Vous êtes un agent du 
Secteur Omega, spécialisé dans 
la lutte anti-terroriste mais, 
Pour votre famille, vous êtes 
représentant en ordinateurs... 
Faut le faire tout de même ! Ce 
soir, vous allez donc à cette 
cérémonie et vous vous doutez 
bien que tout n’ira pas comme 
sur des roulettes. Par précau- 
tion, vous avez emmené avec 
vous un pistolet et plein de - 
recharges. Vous espérez trou- + L' AVIS 4] 141207; | FURLE « 
ver d'autres armes sur place en , 
cas de coup dur et priez pour 
que la camionnette soit bien au 

rendez-vous comme prévu. 
C'est donc la gorge un peu 
nouée que vous quittez une 

nouvelle fois votre famille pour 

cette dangereuse mission... 

Une camionnette vous 
attend tout en bas des pistes, 
Courez sans vous arrêter. Un 
hélicoptère vous attaquera 
par la suite et vous devrez 
zigzaguer pour éviter ses tirs. 

Les ennemis sont bien armés, comme ici avec des lance. -flammes. Tirez sur le per- sonnage qui marche vers vous pour le faire exploser. 

allie rapidité de tir et pré- 
cision. Malheureusement, 
les cartouches partent à 
une vitesse folle 

Marchez sur la trousse de pharmacie 
pour récupérer de l'énergie. 

que vous Aziz a été repéré dans le centre commercial. 

trouvez. Retrouvez-le ! Une photo du film apparaît au 
début de chaque niveau. 
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LM 

Ils ne veu- 
lent vrai- 
ment pas 
vous laisser 
détruire 
cette caisse ! 
Vous venez 

de perdre 
une vie C'est dans les toilettes du centre 

commercial que vous trouverez 
Aziz... Attention, la fusillade va 

commencer ! Lorsque vous chan- 
gez de niveau, vous débutez avec 
comme seule arme votre pistolet. 

Faites exploser cette 
caisse pour découvrir 
un passage secret. 

Votre première 
mission consiste 

à voler des infor- 
mations conte- 
nues dans un 

CUILTIOTTS 
Trouvez la carte 
magnétique qui 
ouvre la porte de 

cette pièce. 

10MBIES 
CATIC TOR L'ILURE CURCLLE) fera 

préférer True Lies sera COATTO 

AT TT LUE LLCRCE LUC 

Schwarzenegger- À part ça, Zombie malgré son 

ancienneté, 5€ montre bien meilleur et beaucoup 

plus divertissant. De plus, il est po (CACHET ICS 

Planquez-vous dans les renfoncements Peur à deux simultanément ce qui lui donne un tout 

Es d'etre Er R PE e res
 autre intérêt. Aucune h . tion à avoir par consé- 

suite, avancez jusqu'au prochain Quent, Zombies l'emporte ! 

Cement jusqu'à trouver une sortie. 

MEGAFORCE © 59 + MARS 1995 

fon- 



ous ne pouvez pas 

avoir échappé à 
Stargate. Le film est 

en ce moment à 

l'affiche, et il est impos- 

sible de ne pas en avoir entendu 

parler. Acclaim, en tout cas, n’a 

pas laissé échapper la licence, 

puisque l'éditeur sort le jeu tiré 

du film sur Game Gear et 

Megadrive. La version de cette 

dernière, que vous pouvez 

découvrir dans ce numéro, est 

d’ailleurs totalement différente 

de ce que nous allons voir, 

même si l’histoire est la même. 

Comment, vous ne la connaissez 

pas ? Alors, plongeons-nous dans 

l'atmosphère égyptienne. Nous 

retrouvons Daniel, un égypto- 

logue qui a réussi à déchiffrer un 
message en hiéroglyphes. Ce 

qu’il ignore, 

c'est que ces 
codes ouvrent 

les portes des 
Stargates, des 

passages créés 

par Râ, dieu 

égyptien du 
Soleil, afin de 

diriger l’uni- 
vers. Ce qui 
n'est pas du 

tout de votre 

goût. Vous allez 

donc vous glis- 
ser dans la peau 
de Daniel, et 

tenter d’empé- 

cher Rä d'ouvrir 
toutes les Star- 
gates. 

‘enfer ou des animation: phismes 
_ vocation, Là où le jeu est bon, c'est dans le plaisir qu'il apporte, car en 
jeu de réflexion qu'il est, il demandera de la mémoire au joueur, quelques 

| vous pouvez 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Dans sa catégorie, les jeux de réflexion, Stargate est un des meilleurs. 
D'abord parce qu'il n'a pas beaucoup de concurrents, mais aussi parce 
qu'il est réussi. Ne vous attendez pas à vous extasier devant des gra- 

réflexes, et un brin de lucidité pour jouer et empêcher Rä di 
les Stargates. Si ce type de jeu ne vous fi 

DELAI CECILE EST ELCCS 

Lorsque vous jouer, essayez de placer 
les icônes en cercle, et laissez-vous 
une colonne pour empiler ceux qui 
vous sont inutiles. Le but est d'empiler 
trois icônes identiques, qui sont ceux 
affichés en haut. Vous pouvez égale- 

Voici la carte avec les 
Stargates. Vous avez 
ici le bilan des portes 
en votre possession. 
Lorsque vous gagnez 
une manche, c'est à 
vous de choisir quelle 
porte vous voulez 
essayer de conquérir 
ensuite. Mais faites 
attention : si vous 

perdez, Rà s'emparera de toutes les portes qui touchent à la vôtre. 
Vous pouvez ainsi en perdre un beau paquet (jusqu'à 9). Mais l'inverse 
est aussi valable. À vous d'être le plus malin. 

ment les empiler dans l'ordre qui 
apparaît en haut. La case à gauche 

vous montre l'icône qui arrive, et celle 
de droite celui qui suivra. En plus, vous 
pouvez utiliser le symbole au dos de la 
pièce. Enfin, en cas de mauvaise com- 
binaison de votre part, Râ vous 
enverra plein de pièces. Pour gagner, 
réussissez toutes les combinaisons. Si 
une pile arrive jusqu’en haut, c’est 

grillé. 

La pièce que vous pou- 
vez voir sur le dessus 
(le couteau) élimine 
toutes celles sur les- 
quelles vous la posez. 
Par exemple, si vous 
avez une colonne 

inutile ou loupée, elle 
disparaîtra avec cette 
icône. Vous avez éga- 
lement une pièce 
blanche, qui prend le 
symbole de celle pla- 
cée en dessous. C'est 
le “joker”. 

C'est vous qui incarnerez Daniel dans 
le jeu. Mais si vous désirez jouer à 
deux, avec un cable Gear to Gear, 
vous pourrez l’affronter. 

GAME GEAR! 
LL 

surnaturelles, car là n'est pas sa 

pproprier 
CONNECTER 

LAURENT 
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t voici notre dauphin 

}sur Mega-CD ! Vous 
vous doutez bien que 

nous n’allons pas vous 
bassiner la tête en vous 

réexpliquant encore et encore 
les mêmes choses le concer- 

nant, d'autant que vous avez pu 

découvrir quatre pages de test 
our la version Megadrive dans 

le numéro 33 de Mega Force, Le 

principe du jeu est identique, 

l'histoire aussi, alors parlons plu- 

tôt des dauphins en général... 

Vous savez que de nombreux 

animaux ont été utilisés à des 

fins stratégiques ; et les dau- 

phins faisaient partie du lot ! En 

1973, la marine américaine 

aurait même employé un dau- 

phin comme espion, qui aurait 

permis d’avoir des informations 

sur le combustible utilisé par les 

sous-marins russes. Comment 

at-il fait ? Le dauphin aurait 

posé un appareil de détection 
sur la coque d’un sous-marin et 

serait revenu le reprendre plu- 

sieurs semaines après. Fortiche, 

non ? Sauter à 7 mètres de hau- 
teur, c'est balaise aussi et c’est 
ce dont Ecco est capable ! Bon, 
refermons cette parenthèse et 

tyeutons le jeu. 

MEGA:CD 
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AMMATION 18/20 g 
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n ne vous a jamais 
dit que vous res- 

sembliez à Colom- 

bo avec votre gabar- 
dine ? Je ne voulais pas 

vous offenser, Grand Magicien, 
non, non, ne me transformez 

pas en vieux crapaud poilu et 
baveux... Que les magiciens 
sont susceptibles. Ou peut- 
être est-ce parce que vous 
devez partir en campagne que 
votre humeur est si massa- 
crante ? Je pense avoir mis le 

doigt sur votre gros problème ! 
En effet, le Maître du Mal a 

envoyé son fils sur terre pour 
retrouver les six pierres 

magiques qui, réunies, donnent 
un pouvoir ultime à son posses- 

seur. Heureusement pour vous, 

cela n'arrive qu’une fois tous les 
millénaires et vous pouvez donc 
rester tranquille pénard, les 
pieds en éventail tout le reste 
du temps. Mais aujourd’hui, le 
temps est venu pour vous de 
partir sur le sentier de la 
guerre et de traverser les 
époques pour mettre la main le 
premier sur les six pierres 
magiques. Une sacrée soirée en 
perspective ! Votre gabardine 
sur le dos (pas de commen- 
taires...), vous voilà donc sur les 
traces de la première pierre. 
Elle se trouve en Angleterre, 
dans une ancienne lio- 
thèque. Téléporté non loin de 
là, vous marchez d'un pas 
rigoureux mais prudent dans sa 
direction. Le temps est magni- 
fique et les oiseaux chantent à 
tue-tête. Rien d’inquiétant, pen- 
sez-vous. Jusqu'au moment où 
vous arrivez devant un pont 
surplombant une large rivière. 
Au moment précis où vous 
vous apprêtez à vous engager, 
un sorcier surgit de derrière un 
buisson, lui aussi en gabardine. 
Inculte quant aux mœurs des 
habitants de ce pays, vous vous 
attendez au pire. Mais il n’en 
est rien, il s’agit tout bonne- 

ment de votre rival ! Lequel de 

vous deux arrivera le premier à 

récupérer la pierre magique ? 

LE MAUVAIS COTÉ DES CHOSES 
Voici quelques monstres triés sur le volet et il n’est certainement 
pas abusif de dire qu'il en existe plus d'une vingtaine au total ! 
Sachez aussi qu'ils se feront beaucoup plus nombreux vers la fin 
du jeu. 

Un œil un peu bigleux que 
vous n'aurez aucun mal à 
crever. 

Les fantômes sont immor- 
tels, ils réapparaissent tou- 
jours. 

Les morts-vivants se relè- Il est gros, celui-là ! 
vent une fois, pensez-y ! Débrouillez-vous... 

Ne vous laissez pas attraper 
par les plantes qui jaillissent 
du sol. 

Surveillez les gargouilles 
pour éviter des mésaven- 
tures. 

Les squelettes sont agiles, 
ne leur laissez aucun répit. 
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HET 
Ce jeu présentait des effets 
époustouflants de miroir et de 

4e scrolling. Par contre, la 
maniabilité était moyenne et la qualité des gra- 
phismes changeait suivant le niveau. Warlock, 

LCI CE CUT CPC LECTLYE TC À OCT TTC 
DELLE CETTE ECCRECITICT UTC ( 

Arrivé à cet endroit, vous devez parfaitement maîtriser l’utilisation de votre 

boule de protection car il vous faudra toucher plusieurs sphères en mouve- 

ment. Une épreuve de précision redoutable 

est très rude et vous 

affronter votre ennemi. 

1 lors de La bataille pour l'acquisition de la quatrième pierre 
vez été transformé en monstre Pour PTT CECILE pan 

Votre 

n 

EE
 (Er 

Si vous pensiez monter tranquillement ces escaliers, vous avez tout faux. Une 

MR 
TEE 

mer de lave enflammée co
mmence à monter ! Warlock tentera de vous ralen- 

tir, attention ! 

la noyade, lancez votre 

ne de terre en utili- 
jgique que VOUS 

L. Montez 
parue 

Pour évite! 
sort trembleme! 

sant la baguette M 

avez trouvée juste VON 

jare-forme qui est 9P! 

pour sortir de € cul-de-s0€ 



es | 
| 
| 
| 

un magicien et vous a 
trouver plusieurs obje 
l cer des sorts contre vo 
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e RHONE , Hit DR DE Re Rem en nn nn nn ren 4 RSC T EST ENT EST ET ee SMS RU Sn | ete 
Bouger 

le premier levier 
pour faire disparaître 

la 

EE TL Te RES 

SRE DEEE 

Par Bre mere Rte maniere 
Lie LALLIRELCUEL 

AAC 

Utilisez le crâne que vous Tirez en diagonale sur ce levier 

avez trouvé dans le pas- pour soulever la barrière, puis 

sage secret pour détruire le recommencez pour la rabaisser. 

soldat qui s'approche dan- Cela empêchera Warlock d'aller 

gereusement de vous. bouger le précédent levier. Ici, vous avez des 
prises qui tournent 
autour de vous pour 
vous protéger. 

retour au dernier point 
terre, pro- 

et deux 
Il existe sept sorts 
de sauvegarde, tremblement de 

tection, résurrection, guérison, 

sorts de destruction d'ennemis. 

jarmites de feu 

btenir un loser 
plus puissant 

et lancez 

suit 

Trouvez les M 

liquide pour 0! 
deux fois 

Concentrez-vou
s 

Ia petite boule
 qui vous 

sur vos adversaires. 



ous l’attendiez 
impatiemment 
ce jeu, non ? Une 

course automo- 

bile avec Sonic, Tails, 
Knuckles et bien d’autres 
encore, c'est top génial, 
classe, non ? Alors, 
matez bien ce qui 
vous attend, jetez un 

œil sur les circuits et 
sachez qu'il vous en coûtera de 
rester sur la route, à tel point 
que bien souvent vous devrez 
effectuer un saut de l'ange en 
kart du plus bel effet ! De la 
haute voltige en perspective. 
Mais cela n’est rien comparé à la 
hargne de vos adversaires qui 
laisseront derrière eux de nom- 
breux pièges. Comment garder 
son calme dans de telles circons- 
tances, surtout lorsque votre 
véhicule ne répond plus très bien 
et qu’il risque à tout moment de 
quitter la route pour percuter 
un palmier. Une course effrénée 
vous attend donc face à trois 
autres concurrents et ce sera le 
meilleur pilote et le plus astu- 
cieux d'entre tous qui rempor- 
tera la course. Enfin, tout 
comme pour de la Formule I, 
vous obtiendrez des points après 
chaque course, Soyez donc régu- 
lier dans vos efforts Pour rester 
toujours en tête ! 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Il faut avouer que Sonic Drift bouge drôlement bien ! La route défile à 
toute allure et l'impression de vitesse est très bien ressentie. Les gr 
phismes sont eux aussi formidables, avec de nombreuses couleurs et des 
circuits très variés. Quant à la maniabilité, si le déplace- 
ment est parfois un peu brutal, la jouabilité n'en est pas 
pour autant réduite. Le seul petit regret concerne 

ETUI TENT- CRE Mais là on chipote un peu quand 
même... Enfin, l'intérêt du jeu est assez poussé avec 

une bonne stratégie de course grâce aux options que 

l'on ramasse et surtout la possibilité de jouer à 

deux en connecté. FRANCIS _a® 

& 

SELECT 

GAME GEAR 
(son 1520) (eupmswe 17/20) 
ANIMATION 17/20) [MAMABILITÉ 16/20 

[INTÉRET LErA 

+ SPORT + 
ÉDITEUR : SEGA es 
AUTRE STANDARDS : NON f 
TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb é 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 & 
NOMBRE DE CIRCUITS : 18 1 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 EE 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 
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| ABUNNEMENT FOOT ! 
SE  |FIFA SOCCER9S ELECTRONIC ARTS 

L_1 

Un des meilleurs 
e 

Li ieux de l'année 

1 Abonnement de 6 mois à 

MEGA FORCE 
MEGADRIVE 

490" 
Port compris 

Prix public-du jeu 450F 

MEGA FORCE vous propose l'AFFAIRE DU SIÈCLE : 

En vous abonnant à MEGA FORCE pour 6 mois, vous recevrez 

EN PLUS, le jeu FIFFA SOCCER 95 sur MEGADRIVE . FAITES VOS COMPTES... 

àrenvoyer à : MEGA FORCE ABO - 103, bld Mac Donald, 75 019 PARIS 

1 OUI ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois etje recevrai FIFA SOCCER 95 

sur MEGADRIVE au prix de 490 F (frais de port compris). 

1 Je choisis l'abonnement simple d'UN AN (11N°)au prix de 270F. (Europe 

390F, reste du monde par avion 530 F). 

OCCER 95 au prix de 450 F sur 

t de 6 N° à Super Power de 180F Vous pouvez acquérir séparément FIFA s 

MEGADRIVE (+ 30 F de port) et l'abonnemen 

a la France métropolitaine uni
quement. prioritaires. Délai d'expédition des jeux : D «.emNmnNNmemNN

enntrttt 

tte ue so voie formule d'abonnement amenant de 6 mob avec Jeu rene ae 
‘‘Politaine uniquement. 

l 
“ioins un chèque de . 



i Desert Demolition 

ne vous dit rien, je le 

comprends, c'est nor- 

mal. Par contre, si je =, , 2ONDÆUHNER 

vous dis que les deux héros 
de ce jeu sont Bip-Bip, dont le e fais pos le ions stile. Sachez seulement que 
véritable nom est Roadrunner, ÿ ab ; En PE TT Le Lee de propul- 

x à sera essibles. 
et Vil le Coyote, alors là vous era pas forcément ous pourrez également jouer avec Vous pouvez orienter comme vous 

le voulez, mais attention à ne pas 
c'est bien sûr !”. Je dois vous CRE emo 
avouer que ça fait chaud au 

cœur de retrouver ces deux 

lurons sur notre Megadrive. On 

va enfin pouvoir assister aux 
pitreries de ce coyote, qui use 

de mille et un moyens pour 

attraper le Roadrunner. Ah... il 

en rêve, de cet animal. Dans un 
plat gigantesque, avec une 

sauce au poivre vert ou une 

bonne béchamel.… Alors, 

chaque fois que la faim le 
prend, il se met en quête de ce 
volatile, à côté duquel Carl 

Lewis fait figure d’'escargot 
avec des semelles de plomb. Le 

coyote, tout aussi agile qu'il est, 

est bien incapable de l’attraper 
à la course. Et comme la faim 
justifie les moyens, il invente 

sans arrêt des pièges archi-lou- 
foques, qui bien évidemment se 
retournent contre lui. Il ne 
compte plus le nombre de 
rochers qui lui ont écrasé le 
crâne, ou de chutes vertigi- 

allez dire : “Bon sang, mais et essayer d'échapper au coyote 

Certains rochers géneront votre pas 
neuses qu’il a pu faire avant de re. Alors, faites sauter tout ço, et sa! 
s'écraser contre le fond d'un Voici le genre d'objets pratiques que vous rencontrerez, et passez avont que le rocher ne vous 

canyon. Et quand il en a marre, MORE EEE EC ECC COTE retombe sur le crâne. Attention, 
il invente des moyens de dépla- entre le déclenchement et l'explo- 

sion, ne restez pas trop près de la 
dynamite. Où alors, placez-vous sur 
le rocher si vous voulez atteindre un 

cement pour aller aussi vite 
que sa proie : des patins à rou- 
lettes équipés de fusées, des 
avions bizarroïdes, et des 
tonnes d'engins qui finissent 
inévitablement écrasés contre 
un mur. Mais cela doit finir. I + L' AVIS DE MEGA FORCE + 
en a marre. Ce matin, en se 
réveillant, il s'est juré de 

mettre fin aux moqueries du 

item ou une plate-forme 

Les fans du cartoon qui anime vos écrans télé depuis de nombreuses années vont être ravis. Le jeu est 

ultra-fidèle au modèle original : l'ambiance sonore, les gags, les inventions, et surtout les splendides ani 

mations dont sont l'objet les deux personnages de Desert Demolition sont typiques de ce qu'on a pu voir. 

Roadrunner, et de l'attraper PTT CE CE UC OU CCE 0 HR NC 0 OL UE 
enfin. Il ne reste plus qu'à trou- TITI DEA CE CC 0 CCE UC COCA CO CCC COR CON OCR LIL RU 
ver comment. Eh bien, on va couleur. Quant aux musiques et aux bruitages, s'ils sont, eux aussi, identiques à ceux du cartoon, on ne 

aller voir tout de suite. peut s'empêcher d'avoir un petit regret, car bien que les effets sonores soient nombreux, ils sont souvent 

répétitifs et, à force, on s'en lasse. Mais ce n'est qu'un détail assez peu important. Peu important com 

paré à l'intérêt. Car si le jeu est sympa, je regrette qu'il soit aussi simple, tant avec le Coyote qu'avec le 

À Roadrunner, car cela lui donne une durée de vie très courte. C'est vraiment dommage LAURENT 
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C'est 

ANIMATION EE 
Si 

L2 

que se féliciter du travail fait sur les deux 
Personnages, et surtout sur le coyote. 

MANIABILITÉ 17/20 
À 

© Warner Home Vidéo 

TAZ IN ESCAPE 
MATCH FROM MARS 

Ce n'est sûrement pas la tech- 

nique qui va différencier ces 

deux softs. Les deux sont fidèles, graphiquement 

soignés, et jouissent d'une animation sans faille. 

L'originalité est à peu près la même, en fait, tous 

deux sont atteints du même défaut : la durée de 

vie. Cela nous donne un beau match nul. 



ous les concurrents son 
arrêtés sur la ligne d, 
départ, en attente 
signal et voilà, c'est 
la première cour 

championnat de moto 
cm3 vient de débu 
chapeaux de roua 
sieurs concurreg 
vent au sol et ÿ 
ver leur mo 
de peine 



ILM / GLENAT / VIRGIN FRANCE 
4 a % “ 

UMR: & A TRISTAR F 

. ETES = 

1. Quel est le nom de [' 
a- Dane se 

» €- Arnold Schwarzenegger 

3 

Qui a édité ! 8 . 4 Akira et Street Fighter en France ? 

Ë Marvel 
| CRE TOO 

3. Quel GA ue" de la musique du film Street Fighter ? 

CU I 
COR CUT CCR CITE CS 

| QUESTION SUBSIDIAIRE : Trouvez un slogan qui caractérise au mieux STREET FIGHTER 

!. LES LOTS - 
l"_AU 20° PRIX : 1 place de cinéma pour aller voir STREET FIGHTER +1 affiche du film STREET FIGHTER + 1 BD 

ET FIGHTER + 1 single de la musique du film. 
1) ER ICTCR CE LCL CE LL CUCTAT 

la musiq f 

LaTPRIx LR TOC CELL CE LE CITATEL 

LISTPRIX AU/300: PRIX : 1 affiche du film STREET FIGHTER 

PR LHAUL ER LL CE CRUEL TLLS |) LEA ÉCTICEC 

REET FIGHTER + Laffiche du film STREET FIGHTER 
* 

|. BULLETIN REPONSE - - LR RIOLEMENT - 
1) Columbia Tristar Film, Glenat, Virgin France, Mega Force organise un concours qui

 

| à remplir et à renvoyer avant le 3 AVRIL 1995 à sara des le 3 avi 1995 à minuit. 

d du Général Leclerc 92110 Clichy sauf les membres des sociétés organisarices. 
implique l'envoi d'un bulletin de participation original. Les 

bulletins raturés, incomplets ou illisibles ne seront pos pris en comple. 

Les bulletins de participation ainsi que le règlement du concours sont disponibles 

gratuitement sur simple demonde à ‘adresse du magazine. 

4) Les gagnants seront personnellement avisës, et les lots seront envoyés avant 

le 20 avril 1995. 
5) Les bulletins de participation seront soumis à l'appréciation d'un jury qui opé- 

rera un classement pour l'attribution des lots. 

| MEGA FORCE/Concours STREET FIGHTER 6 B 

spondnt à lo bonne ré 

spondant à la bout 

srespondont à le bonne réponse.) 

(éatourez le lettr GAUMONT COLUMBIA 

TRISTAR HOME VIDEO 
Réponse 1 : 

| Réponse 
| Réponse 

LR 

LT Glénai 

eatovrez le lertr 

entoures le tir 



ienvenue dans l'Asie 

des Samouraïs ! 

Nous allons faire un 

sacré saut dans le 

passé, pour nous 

retrouver quelque 

part entre l'an 1192 et 
1867, l'époque glorieuse où ces 
guerriers étaient encore au 
pouvoir, dirigeant le Japon 

d'une poigne de fer. Leurs 
sabres étaient leur arme princi- 
pale, et ils la maniaient avec 
une dextérité qui laisserait pan- 
tois et hébété le champion du 
monde d'escrime. Mais s'ils 
maniaient cette puissante lame 
de métal en virtuoses, ils 
avaient également à leur dispo- 
sition une autre arme tout aussi 
efficace : leur corps. Pour être 
prêts à toute éventualité, y 
compris la perte de leur sabre, 
ces valeureux samouraïs maîtri- 
saient parfaitement le combat à 
mains nues, et étaient capables 
de mettre une dérouillée en 
deux temps trois mouvements 
aux combattants qui avaient la 
folie de vouloir les affronter. 
Les samouraïs étaient donc res- 
pectés. Et vous apprendrez à en 
faire autant avec Samuraï 
Shodown. Vous n'aurez pas le 
choix. Au XVIllème siècle, on 
ne badine pas avec l'amour. 
Euh, non... les traditions. Et si 
vous avez le malheur de vous 
écarter du droit sentier de la 
justice, gare à vous. C'est 
l'erreur qu'a commise 
Amakusa, pourtant lui aussi 
un samouraï. Mégalomane 
jusqu'au bout du sabre, il 
compte devenir le maître des 
lieux, et entrer en guerre avec 
tous ceux qui l’'empêcheront 
de conquérir en paix. 
Malheureusement, cela n'est 
pas du goût de tous. Des pays 
vont donc envoyer un ou plu- 
sieurs combattants, afin de 
vaincre l'horrible pas beau qui 
est en guerre avec le monde. Y 
compris vous, qui aurez à 

battre un bon paquet de guer- 

riers avant de parvenir à 

Amakusa. 

+ L'AVIS DE MEGA ‘FORCE*+ 
Voilà un soft qui va plaire. Pour deux raisons. La première est que les jeux de baston ont toujours du suc 
cès. Qu'on aime où qu'on n'aime pas, une fois qu'on commence à y jouer, on n'arrête plus. La deuxième 
tient au jeu en lui-même, C'est un plaisir d'y jouer, et de faire des coups spéciaux. Car ceux-ci sont dans 
l'ensemble faciles à réaliser. Au bout de quelques parties, on peut déjà en déclencher un paquet d'entre 
eux.. Hormis cette panoplie, les combattants disposent également de coups pour le corps à corps telles 

Et puis, il y a quelques trucs originaux non négligeables : perte du sabre, items 
bonus, rapports de force... Cela aurait pu être un deuxième SFII. Mais non... L'animation n'est pas au rer 
dez-vous. Les ombres clignotent, les personnages de fond, à l'exception de l'arbitre et du distributeur de 
bonus, sont immobiles, et même les combattants ne sont pas des chefs-d'œuvre du genre. Mais, malgré 
a réalisation moyenne ot grâce au plaisir de jeu, Samurai Showdown est une valeur sûre LAURENT 

que les projections 
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MATCH RUE 
Les grands ne se comparent 

CONTRE TETE UTC TS 
ES d'assister à une confrontation 

avec MK 2. Samuraï Shodown supporte d’ailleurs 

très bien la comparaison. Question maniabilité et 

plaisir de jeu, on s’y retrouve. On préfèrera même 

les musiques de celui-ci. Là où se fait la différence, 

c'est sur le chapitre graphisme/animation et 

nombre de coups. MK 2 l'emporte d’un poil. 
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volume. S'il y a quelques digits, on 
aurait souhaité une meilleure qualité. 

CLIENTS 16/2 
Les graphismes manquent de finesse, 
surtout dans les décors de fond. Les 
sprites sont, eux, mieux dessinés et 
rendent le tout esthétique. 

0 ANIMATION LEE 
On regrette le manque d'animation autour 

MANIABILITI 15/20 
Si les coups se réalisent facilement, 
n'est pas toujours évident de les utili- 
ser. Mais dans l'ensemble, le jeu n'est 
pas rébarbatif à l'utilisation. 

INTÉRET 17/20 
Quelques originalités, une tonne de 
coups, des combats variés donnent 
beaucoup de plaisir de jeu, et une envie 
irrépressible d'éclater tout le monde. 

+ BASTON + 
ÉDITEUR : SEGA 
EXISTE SUR : SNIN, NEO GEO 
TAILLE DE LA CARTOUCHE : 24 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 8 
NOMBRE DE COMBATTANTS : 12 
NOMBRE DE JOUEURS : 2 

_ Les armes et sabres. 

__ Les bonus vies et points. 

_ La variété des coups. 

EI La faiblesse de l'animation. 

El Certains coups trop longs. 



= 
Pour vivre une 

f f pleine existence, il 
D ® faut gagner. Vivre 
Tr gagner uniquement, c'est 

Perdre ! La voix du combat 
lérermine votre destin ! 
gouvenez-VOUS que tous les 

ecrets d'un grand Maître 
demandent de la patience et de 

ingénuité à apprendre. Se 

voir, c'est Se protéger. Voir les 

autres autour de vous, c'est les 
pattre ! La victoire et la rivière 

ont cela en commun que la 

qœurse de chacune épouse la 
forme de toutes les choses 

qu'elle veut surmonter |! Le suc- 

as vient d’un bon plan. 
frouvez votre plan dans ce qui 
se passe devant vous ! Evaluez 

le combat avant d'attaquer, 

Etudiez la stratégie de votre 

ennemi et vous devriez 

gagner !” Voici quelques-unes 
des phrases “philosophiques” 
que vous pourrez découvrir 
dans ce jeu et sur lesquelles 
vous pourrez longuement 

méditer. Le Grand Maître Kai 
vous a envoyé dans un temple 
Shaolin pour chercher un 
masque aux pouvoirs surnatu- 
rels. Evidemment, votre mis- 
son va se compliquer et les 
‘ombats devenir une nécessité. 

ns 

+ L' AVIS DE ME GAFORCE+ 
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+ SPORT + 
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INTÉRET 12/20 



ous les concurrents sont 

arrêtés sur la ligne de 
départ, en attente du 

signal et voilà, c'est fait, 
la première course du 

championnat de motocross 125 

cm3 vient de débuter sur des 
chapeaux de roue ! Déjà plu- 
sieurs concurrents se retrou- 

vent au sol et tentent de rele- 

ver leur moto avec beaucoup 

de peine car c'est un vrai 
embouteillage. Les motos sont 
enchevêtrées les unes dans les 
autres et ce sont là de pré- 
cieuses secondes de perdues ! 
Mais rendons-nous en tête de la 
course où la bataille fait rage 
entre le numéro 7 et le numéro 
11. Putain, la vache, ils doivent 
pas vraiment s'aimer, ces deux- 
là, à voir les coups qu'ils se don- 
nent. Regardez ! Alors que les 
deux motos se trouvaient à 
presque 15 mètres de hauteur, 
le numéro 7 a frappé la moto 
de son adversaire d'un coup de 
pied sauvage. L'accident était 
inévitable vu la force du coup et 
voilà le numéro 11 au beau 

ilieu des mottes de paille qui 
jalonnent le circuit. Quelle 
intensité pour le début de cette 
première course ! Tout à fait 
Albert, les concurrents sem- 
blent un peu nerveux, à croire 
aussi les nombreuses erreurs de 
conduite qu'ils commettent. Le 
classement ne cesse de changer 
au fil des minutes et je pense 
que jusqu’à la fin des 5 tours de 
circuit, il ne sera pas possible 
de donner un pronostic. 
Effectivement, François, les 
chutes sont nombreuses, mais il 
faut préciser que ce circuit a 
entièrement été redessiné 
depuis l’année dernière, ce qui 
peut expliquer beaucoup de 
choses... Mesdames et 
Messieurs, nous allons inter- 
rompre quelques secondes 

l’image pour 
une courte 
page de 

publicité et 
nous nous 
retrouvons 
j u s te 

après... 

Pouvoir passer au 

En lutte pour la pre- 

mière place ! En bas 
de l'écran, vous 
voyez votre position, 
votre temps, le 
nombre de tours res- 
tants et votre vitesse. 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
Il est certain que sans la 32X, ce ji (13 tel qu'il est ; néanmoins, on est en droit de 
demander bien mieux étant donné les capacités, sur le papier du moins, de cet accessoire Quoiqu'il en 
soit, Motocross est un bon jeu qui vous plaira pour troi 
jouer à deux : deuxi 

raisons principales : primo, il est possible de 
, c'est super fun de bondir et de rebondir sur les mille et une bosses des circuits et, 

tertio, la maniabi de la moto est excellente et par conséquent la conduite particulièrement agréable. 
Mais bon, tout n'est pas parfait. Les effets sonores, par exemple, manquent singulièrement de punch, les 
circuits d'originalité et, globalement, la réalisation de ce jeu n'est pas très complète, Intéressant à Lol 
Super Motocross n'est pas sans reproche, il a néanmoins l'avantage d'exister et de tenter d'exploiter 
quelques capacités de la 32X FRANCIS 
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TETE 

MATCH ÉRACLS 
CONTRE le vent reste et restera tou- LE 771 E jours le vent, un truc CU mt np et non palpable. Tout comme l'ad- re Clear ire de Motocross Championship Leger ARE ; Eh oui, comment psc fon. rs rats press Eyhh fé LUCILE PCCCETT] crets. Mais les sont bien ! match sur une machine toute nouvelle CURCE TS = DLLLECTOCTET PTE LCTE LCL CATTTCS 
raie ne ns à pu Pit ser | 1 nc : 

sont fidèles à celles que l'on peut trou- 
terrain de moto- 

ANIMATION 14/20 
L'impression de vitesse est assez bien 

positions 

MANIABILITÉ 16/2 
Seuls les coups de poing et de pied 
posent de temps à autre des pro- 
blèmes. À part cela, la conduite est 

INTÉRET LE 
Bien que la vue soit petite, la possibilité 
Fleit EpebeppepreQiq 
un jeu d'arcade qu'une simulation. 

+ SPORT + 

Les virages en dérapage. 

Le mode deux joueurs. 
Des décors pas assez variés 
Des circuits trop faciles. 
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: ui n'a jamais rêvé 
@T MI de voyager à tra- 

| vers le temps !? Les 
cinéastes s'en sont 

d'ailleurs déjà inspi- 
= rés dans leurs films. 

On se souvient par exemple de 

la toute première ‘machine à 

remonter le temps” qui a très 

longtemps animé nos rêves, des 

célèbres ‘Retour vers le futur” 

ou, tout récemment, de 

“Stargate” bien entendu ! Le 

jeu reprend l'idée du film mais 

l'histoire elle-même a été un 
tantinet modifiée pour l'occa- 
sion, Tout commence lorsque 

Daniel Jackson, un jeune égyp- 
tologue qui ne manque pas 
d'idées, a réussi à faire fonc- 
tionner une très ancienne 
machine à remonter le 
temps, découverte en 
Égypte et baptisée 
DS CA rat er. 
Immédiatement, un 
bataillon des forces 
spéciales est passé à 
travers la “Stargate” 

Pour se retrouver sur la pla- 
nète Abydos, située dans une 
partie inconnue de l'univers. À 

pris dans une tempête de 
sable et le dénommé O'Neil 
(vous) se vit séparé du groupe 
et se retrouva seul sur une 
terre inconnue et hostile, Par 
chance il retrouva peu de 
temps après la trace du jeune 
Daniel Jackson pour apprendre 
malheureusement que le reste 
de son équipe avait été attaqué 
par un dénommé Ra, maître de 
ce monde, Au même instant, 
O'Neal remarqua qu'il ne por- 
tait plus la bombe nucléaire 
qu'il avait emportée avec lui. 
En fait, les habitants d'un village 
proche avaient aidé le groupe à 
échapper à Ra mais, dans leur 
fuite, tout leur équipement 

avait été abandonné. En appre- 
nant cela, O’Neal décida de 

retrouver les caisses de maté- 

riel, indispensables à leur mis- 

sion. De fil en aiguille, O'Neal 

se retrouve embarqué dans une 

folle histoire. 

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner une vie. 
supplémentaire | Prenez garde car vous pouvez vous 
blesser sur certaines chutes un peu hautes, 

Hé oui, c'est 
ce petit bou- 
ton qui vient 
de vous ouvrir 
la porte du 
bas. 

+ L'AVIS DE MEGA FORCE + 
CORTIOE TION CCC LOT COCLCUTITCCTLOET TES CTTATNTETS 

de partie à cause de la maniabilité. Les fonctions des boutons (que l'on ne peut 
pas changer) ne suivent pas la logique que l'on retrouve dans les autres jeux. 

, le personnage peut faire de nombreuses 
ue les enchainements n'ont pas été étudiés 

targate est tout de 

COLE CET TEE TTO ECCTTOE + CRT 
actions et, là encore, on remarql 
pour le mieux. Mais bon, ce n'est pas insurmontable 
même un très bon jeu, trop classique mais assez intéressant. Vous serez aussi 
agréablement surpris de sa qualité graphique. Plutôt difficile, il vous tiendra en 
haleine assez longtemps pour justifier son achat. Essayez-le tout de même avant 
de mettre la main au porte-feuille. FRANCIS 
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Impossible de 
passer, un 
rayon d'éner- 

LATE Û 
= ge vous 

que le pas- 
COTAUAT IT LE BETIOITTE sage. Trouvez 

pour que la farouch QUOTE + les différents 
plate-forme sur €, je déclare Alien 3 vainqueur = = mécanismes 
laquelle vous à TE ouvrant ce 

vous trouvez se - type de porte. 

mettent en route / 
et vous permet- 
tent de continuer 
votre mission. Dès que vous sortez 

CONTIENT ETES 
oiseaux géants vous 

attaquent. Courez 

vous mettre à couvert 
mais ne vous croyez 
pas pour autant sain 
et sauf car d'autres 

Romossez sur votre passage tous les 

ablets que vous rencontrez. Vous pou- 

vez ainsi obtenir des grenades plus 
puissantes, un tir plus rapide et plus 

meurtrier. Vous pouvez aussi trouver 

des kits médicaux. Vous ne pouvez 
pos tirer sans cesse avec votre 
mitrailleuse car elle chauffe, mais une 
des options vous permet de refroidir 
votre arme et donc de tirer sans inter- 

ruption pendant un certain temps. 

| 

monstres rôdent un 
peu partout. Utilisez 
vos grenades qui sont 
très efficaces sinon, il 
vous faudra beau- 
coup de temps pour 
en venir à bout avec 

votre mitrailleuse. 
À émet 

A j 1 dans le désert sans savoir quoi faire. Avancez 
début du jeu, vous vous trouvez seu 

Path COE US TE TaU rencontrer le soldat Jackson... Il vous demandera de ramasser 

5 caisses d'équipements. Entrez dans la grotte proche de là pour les trouver. Ensuite, 

Ne vous laissez pas pincer vous devrez vous rendre à la ville de Nagada, qui se trouve complètement à l’est... 

Par ce scorpion géant et ne 
letez pas devant lui car il 
lance des rayons laser. 

Regardez où vous mettez les Ramassez les 

n inspectant pieds, c'est une mine. 
qu'un kit 

grenades. 

le de vous attarder €! 
e. Vous n'y trou 

breux M 
Inutil 

cette grott 
médical et de nom 

verez 
onstres ! 

79 » mass | > > à 
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LATEE TE ORTITOETT COTENET CETTE 
l'ennemi. désert est très dangereux à cause du 

important de monstres que vous y rencontrerez. 

Voici la plupart des 
actions qu'il vous sera 
permis d'exécuter. 
Courir tout en canar- 
dant, sauter, se baisser 
pour éviter des tirs ou 
simplement pour péné- 
trer dans des endroits 

étroits, s’agripper un 
peu partout, lancer des 
grenades au ras du sol 
ou plus en hauteur. 
vous êtes un terrible 
soldat ! 

Quel chemin 
emprunter 
pour arriver 
rapidement 
où vous devez 
vous rendre ? 
Vers la fin du 
jeu, vous 
aurez un 
autre choix 
de ce type 
mais cette 
fois avec 6 
portes. 

== ; i 
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LOTOICE CS 
siez mort et 
voilà que 
vous le 

retrouvez au 
fond d'une 
grotte ! Vous 
serez parfois 
amené à libé- 
rer des per- 
sonnes. 

Attrapi 
roche 

ver devai 

ex le crochet et laissez-VOu 

r en rocher 
nt une entrée: 

TL 
ft," va 2414 FRERE GB H REZ 

À chaque fois que vous voyez cet écran 
cela signifie que vous avez avancé dans 
votre mission. Soit vous avez rencontré 
une personne, soit vous avez été contacté 
por radio. 

Regardez attentivement quelques mètres devant vous et 

constatez que la pierre est fendue. Si vous marchez dessus, 

vous êtes certain de tomber. 

s aller. Vous devrez ensuite sauter de 

r pouvoir reprendre un crochet et finalement arri- 
poui 

BI + MARS 1995 

17/20 
Les graphismes sont très fins et la 
palette de couleur bien harmonisée. Le 

ainsi 

MANIABILITE 14/2 

Le personnage ne s'accroche pas tou- 

jours lorsqu'on le voudrait et, à vrai 
dire, le maniement de la manette n'est 

pes très intuitif. 

Si le scénario est un peu simple, la 

qualité des graphismes incite le joueur 

à aller plus loin dans le jeu et 
après 

tout, c’est bien là l'essentiel. 

+ PLATES-FORMES + 
ÉDITEUR : ACCLAIM 

EXISTE SUR : GG, SNIN, GB 

TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 

DIFFICULTÉ : DIFFICILE 

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 

NOMBRE DE NIVEAUX : N.C. 

NOMBRE DE JOUEURS : 1 

PASSWORDS : OUI 

La finesse des graphismes. 

| L'animation du personnage. 

_ Les passwords. 

El La maniabilité. 

El Le manque d'originalité. 

« 86% 



oici_ l’histoire de 

Ristar, une petite 

étoilé filante très fati- 

guée qui dormait paisi- 

blement depuis de 

longues années pour reprendre 

quelques forces. Après avoir 

voyagé partout dans l'univers et 

illuminé de nombreuses planètes 

sur son passage, un tel repos était 

bien mérité ! Pourtant, elle va 

être dérangée en plein rêve et 

dotée de pouvoirs extraordinaires 

afin de venir en aide à plusieurs 

planètes en péril. En effet, la 
constellation de Valjee a été atta- 
quée par le démoniaque souve- 
rain de Despair, qui y sème depuis 
peu terreur et désolation. Ristar, 
plus forte que jamais, se lève du lit 
sans faire un pli et s'envole en 

direction de la première des sept 
planètes qu’elle devra libérer. Ces 
planètes étant totalement diffé- 

rentes les unes des autres, elle se 

retrouvera dans des paysages 
variés, tantôt ensoleillés, tantôt 
recouverts de neige... intelligente 
et tenace, elle n’abandonnera 

jamais, même face aux plus 
impressionnants monstres. Vivez 
le destin exceptionnel d’une 
petite étoile filante... 

GAME GEAR 
[enPsnE _16720 

+ L' AVIS DE MEGA FORCE + 
Cette petite étoile filante a tout d'une grande ! ANIMATION 16/20 MAPSABLITÉ 18/20 
L'ambiance musicale est extraordinairement vivante F 

INTÉRET 17/20 A @iz et que dire de la maniabilité qui frôle la perfection. 
TE " Ca ressemble fort étrangement à un Sonic, la pré- + PLATES-FORMES + 
à sentation des niveaux, les graphismes, la maniabilité ÉDITEUR : SEGA Ë u- 

7 du personnage... tout nous le rappelle. Ristar est un TAILLE CARTOUCHE : 4 Mb 
?w . 89” excellent jeu, aux décors variés et colorés dans lequel DIFFICULTÉ : MOYENNE e 

vous dirigez une petite étaile qui ne manquera pas de vous. MIVEAUX DE DrICUUTÉ 1 0 

CL 
CS 

surprendre par son agilité. Beaucoup d'action, un peu de réflexion, le NOMBRE DE JOUEURS : 1 

cocktail est explosif ! Une nouvelle star est née et ça tombe bien car on PASSWORDS : OUI UE 
de à u CONTINUES : OUI 

commençait à s'ennuyer FRANCIS AUTRES STANDARDS : MD 
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Tr A 
9 SONIC CHADS 

* 
Se SPRBALL mouvelle version MEGA DRI 

4 ONE CD sur MEGADRIVE “Nouvelle version "AR2" pouvant se: 

gone 1 81 SON 2 
vir d'adaptateur universel, dotée du 

LR MSpecial Fx System", ot contenant déjà on mémoire 

des containes de sodes pour divers jeux. 

Le PRO ACTION REPLAY est un accessoire indispensable qui 

se branche entre votre console et votre jeu et qui vous permet : 

© D'utiliser les codes donnés par MEGA FORCE pour avoir PLUS 

D'ENERGIE, D'ARMES, DE VIES INFINIES, etc. 

ATEN © De trouver vos propres codes et de les utiliser directement. 

evard MAC DONALD, 75019 PARIS 
Pro CDX 

k [] Je commande les anciens numéros de MEGA FORCE 

au prix unitaire de 40F (France, port compris) 
Cet accessoire vous permet de 

au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 
jouer avec les CD japonais et US 

(les numéros 1 et 9 sont épuisés) Sur votre MEGA-CD français. 

s numéros 9 et 34 sont livrés avec la cassette vidéo SEGA) 

WLLI LUI LU oo EU EE 

LU LIÉE
 IQ EIRE EC 

[| Je commande le Hors-Série SONIC 
, 

au prix unitaire de 40F (F
rance, port compris) 

au prix unitaire de S0F 
(Etranger, port compri

s) BON DE COMMANDE 
à retourner à MEGA FORCE @ ACTION REPLAY 

103 Bd MacDonald @ 75019 Paris Total de mon chèque, établi 

à l'ordre de MEGAFORCE
 : 

" 
OUI ! je veux recevoir : 

1 PRO ACTION REPLAY MEGADRIVE ou prix de 390 FF (+ 30 FF') 

PRO ACTION REPLAY pour GAME GEAR av prix de 275 FF {+ 30 FF°) 

r MASTER SYSTEM ou prix de 275 FF (+ 30 FF°) 

ou prix de 379FF (+ 30 FF') 

Je joins un chèque de 
à l'ordre de MEGA FORCE 

Délai d'expédition : 3 semaines 



et cela nous fait plaisir. 

Aussi fans sommes-nous 

d'une console, cela ne 

doit pas nous empêcher 

de voir et de connaître 

les titres qui cartonnent 

sur les autres machines, 

et Dieu sait qu'il y en a. 

SUPER NINTENDO-INTERPLAY 

Retrouvez l'univers magique de 
Tolkien dans cette adaptation 
du premier volume du Seigneur 

des Anneaux. Cette aventure 
vous met dans le peau de 
Frodo, neveu de Bilbo et hobbit 
de son état. || devra ramener 
l'anneau que lui a donné son 
oncle à Elrond, dans sa lointai 
ne demeure de Rivendell. Un 

soft attachant 
grâce à la fan- 
tastique 

ambiance déga- 

gée par les gra. 

phismes, la 
musique, etc 

super kart 
PC CD ROM-VIRGIN 

AT A D — mn ads. 
Tout d'abord, qui dit Neo Geo, dit forcément mé sure bar 
arcade, et en arcade le jeu de basket culle, 
c'est bien évidemment NBA Jam 
Tournament. Si Street Hoop reprend le 
thème de ce dernier, les qualités graphiques 

de ce dernier ne sont 

e PSTINCHBEE plus à démontrer, 
A [EU > Street Hoops est 

TN fabuleux et, pour une 
reprendre une 

expression de mon Les jeux en 3D texturée font décidément un 

ami Raoul, il est malheur sur les micros, et Super Kart en est 

même carrément fla- un pur représentant. Vous devez piloter un 

blugreux. Agrémenté kart parmi de nombreux circuits internatio- 

par une musique et naux, et ce tout en luttant contre vos ennemis 

des bruitages de grâce à des items peu règlementaires (lance- 

folie, ce jeu de bas- flammes arrière, etc.). Confirmé comme la 
ket est un top sur meilleure simulation dans le genre par le 

cette console Champion du Monde de Kart lui-même, Super 
Kart est un excellent titre qui avec un volant, 

vous permettra de vous éclater comme un fou. 

MEGAFORCE + 84 » MARS 1995 | 

Plébiscité par bon 

nombre d'entre vous, 

Ailleurs et Maintenant 

i egaForce revient dans Meg 000000000000 0:,, 

thelord of the rings 



Directement débarqué du mon 
| Nintendo est un jeu de EE A LL 

quelques années dans le passé, Mais pour Fe hr u 
n'est pas un handicap 
puisque même si les gra- 
phismes semblent dépas- 
sés, l'intérêt du jeu n'en 
est pas moins fantastique. 

On reste scotché à l'écran, 
fasciné par le plaisir de 
découvrir de nouveaux 
endroits, de nouveaux pas- 
sages secrets... Un vrai 
régal pour les connais- 
seurs. apte 

3D0-ELECTRONIC ARTS 

Si la carrière de directeur de parc 
d'attraction vous tente, Theme 
Park est pile poil fait pour vous 
Vous aurez en effet à gérer le 
développement de votre affaire 
pratiquement de À à Z, puisque 
cela ira de la négociation des 
matières premières (glaces, 
frites, etc.), de l'attribution de 

fonds pour inventer de nouveaux 

manèges, et même jusqu'à la 

quantité de graisse présente dans 

d'animations 3D Studio, qu 

top pour les amateurs. 

NACRE TESTS C 

> les hamburgers. Le tout est agrémenté 

ï illustrent à merveille chaque attraction. Un 

m ? Bien. Vous conn 

ue vous jouiez à ui 

Dark Force. Ce je: 

les bases de l'Empire e s 

D. C'est magnifique de réalisa 

| Vous connaissez tous Doo 
Encore mieux. Alors imaginez q 

| un seul produit, et vous obtenez 
| leux. Vous vous retrouvez dans 

| précises, le tout entièrement en 3 

gral, quoi. 

n soft qui réuni 
aissez égalemen 

u n'est pas bien, 

t vous devez acc 

t la série des Star Wars ? 

es deux monstres sacrés en 

ilest tout simplement fabu- 

omplir des missions 

tion et d'intérêt. Le pied inté- 

Décid 
perme 
tuturis! 

arène 
coups 

cyber sled 
ément, la PSX et Namco nous en fi 

ttent même de nous pondre une version 

tes, sorti depuis envi 

tures hall 
un des tanks 

quelques heureux possess! 

ont voir de toutes les couleurs, car ils se 

améliorée du célèbre jeu de tanks 

alles d'arcade, avec des tex- 
iron deux ans dans les S: e 

très simple : vous choisissez 

ucinantes un peu partout. Le but du jeu est 

armés jusqu'aux dents qui vous sont proposés, VOUS entrez dans une 

se, vous repérez votre adversaire, et vas-y que je te l'arrose à 

t de missiles. Un jeu qu'il ne faut pas manquer pour les 

eurs de PSX. 

monstrueu: 
de canons € 

TT MEGAFORC 2 
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(LC Rép 
ee — 

Au secours ! Je n'arrive pas à faire la fatalité “Kintaro” de Shang Tsung. Pourrais-je savoir tous les coups spéciaux ? Je suis bloqué, aidez- 
Comment faire ? Merci ! ET 3 

Cédric PETITJEAN (93) David RIDOUARD 

Il faut maintenir le punch lent dès le Voici quelques trucs et astuces qui t'aideront sans aucun doute pos- 
début du dernier round et le relâcher  sible, mon cher David: 
environ trois secondes après “Finish 
Him/Her”. MODE SANGLANT 

Laurent WOZNIAK (59) Sur l'écran Ethical Code, appuie sur 2, 1, 2, Bas et Haut. MORTADRUMEAT 
FATALITÉS 
Liu Kang Bas, Arrière, Haut, Avant et Bas 

Johnny Cage 3 fois Avant et 1 

Rayden Avant, 3 fois Arrière et 1 

Sub Zero Avant, Bas, Avant et 1 

Sonya Blade Avant, Avant, 2 fois Arrière et Start. 

Scorpion Start maintenu et 2 fois Haut. 

Sébastien WAGNER (08) 

Est-ce que je pourrais savoir s'il y a un code pour avoir le père 

Lion au lieu du petit lion ? 
Guillaume DUCRET (81) 

Non, il n'y a pas de 

codes pour avoir le Père 

Lion, il suffit d'avancer 

Je n'arrive pas à passer le Boss de la fin du deuxième niveau. Merci de dans les niveaux Si tu 

m'aider. 
veux, il y a un code pour 

à édé: avoir le Debug Mode qui 
Frédéric PUGLIARESI (69) est donnéndans le 

Megaforce n°35. 
Je n'ai pas ce jeu, mais je connais un code pour avoir le Select Round : sur la 

age de garde, faire Bas, Bas, B, Bas, Bas et C. 
* 

Fe à 
Laurent WOZNIAK (59) Fakir, the best. 

MEGAFORCE + 86 + MARS 1995 



f, fair 
OM re Îl existe un Select Round. Va dans 

uge, souris L 

j ge, cœur ! jaune, FE 
vre rouge, Cœur rouge, poisson rouge. Et pl chat vert, chie 

a aussi l'invisibilité infinie plus encore, ceci te 

Laurent WOZNIAK (59 

Je n'arrive pas à avancer dans ce jeu. À ï à 

pm; 7 rpm mgmtagnlagnns fu) 

Thierry LOCCA (69) 

our t'aider dans tes aventures, je te donne tous les codes que je connais- 
se sur ce jeu 

nvincibilité : il faut entrer le code AIQY 

Codes des niveaux 

1) AJGJ 5) NEYA 

2) LAEA 6) AALG 

3) DMIA 7) BLTO 

4) INSI 8) UIAN 

| RTE ALTO 
encore être invincible ? Merci d'avance. 

Cédric PETITIEAN (93) 

En effet, il y a un Select Round : sur l'écran terminal, pousse en même 

lemps Diagonale Bas/Gauche, À, B et € puis Start. Temps que j'y suis, je te 

Sonne le mode Continue ; au “Game Over”, fais À, Bet Start simultanément. 

Laurent WOZNIAK (59) 

127.) RS 

Comment transforme-t-on Sonic ? 
1210) 

son doigt, c, Bas, C, Gauche, 

Ur transformer Sonic en un personne" 

c en un élément du décor, Il 
z SEL il faut faire, lorsque Sonic por 

: 

£ Sr + À, puis B. Et pour transformer 
ET 

AU répéter à ane précédente en appuyant sure Cit
e HR 

“fin pour imprimer les objets à l'écr
an, répète 

#ppuyant cette fois-ci sur € au lieu 
LAMBOTTE (88) 

| 
alain. 

Gi 
deBäla oreR 

JV 17 Cri ]r #44 
% MEGADRIVE x 

J'ai besoin de votre aide pour terminer ce jeu. I! me reste une tren- 

taine d'étoiles lorsque anire au château de Zac et donc m'est 
impossible d'y rentrer tant que je n'ai pas toutes les étoiles. De 
Plus, il me reste beaucoup d'objets inutilisés. 

1) Comment rentre-t-on dans la grotte 
à 

CITE CCS 

2) Est-il possible d'aller de l'autre côté du dragon s 
comment ? 

dans la mine et 

3) À quoi sert la clé en forme de tête de mort ? 

4) À quoi sert le lourd sac de pièces d'or ? 

5) À quoi sert le seau d'eau (rempli ou vide) ? 
6) À quoi sert le coffre à trésor vide ? 

7) À quoi sert le $ en or ? 
8) À quoi sert le tapis persan épais ? 
9) À quoi sert le vieux parapluie protecteur ? 
10) Existe-t-il un 3ème œuf doré de dragon et peuvent-ils se trans- 
former en petits dragons ? 

11) La cheminée qui est dans le château de Zac (après l'épreuve 
CURE cache-t-elle un endroit secret ? Si oui, comment y 

Laurent ARGUELLES (95) 

1) On ne peut pas rentrer dans la grotte avec le poulpe. 

9) On ne peut pas passer de l'autre côté du dragon. Tu es juste là pour 

récupérer le trèfle d'or. 

3) La clef à tête de mort sert à actionner l'ascenseur dans le château de 

Zak (qui est dans les nuages). 

4) Le lourd sac de pièces d'or sert à payer un garde en ville pour qu'il te 

laisse passer. Il y en à d'ailleurs deux. Tout dépend par quel côté tu 

arrives en ville. 

5) Le sceau doit être rempli d'eau pour éteindre le feu dans la cheminée 

du château de Zak. 

6 et 7) Le coffre et la pièce d'or ne servent à rien. 

8) Le tapis persan doit être mis sur des pics dans le château de Zak pour 

pouvoir passer. 

9) Le parapluie ne sert à rien, laisse-le où il est. 

10) Il n'y a rien d'autre à faire dans l'antre du dragon que de prendre le 

trèfle d'or. 

11) Attention, tu confonds le château des Trolls et celui de Zak. Le der- 

nier se trouve dans les nuages au-dessus du farfadet. Tu y accède grâce 

au haricot magique. La cheminée du château des trolls ne sert à rien. 

Philippe GROSBOIS (35) 
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(EX DÉTRESSE | 
N°37001 - NINJA GAIDEN 
Je voudrais savoir à quel moment appa- 

raît le password car Il n'apparaît ni à la 

page de présentation, ni quand on est 
Game Over. 

Thierry MARTEL (59) 

37002 - SONIC 
J'aimerais savoir où se trouve la troisième 
émeraude au niveau de la “Jungle”. Merci 
d'avance, 

Olivier LANDO (80) 

N°37003 - NINJA GAIDEN 
À "Rescue Guecha', Il y a un endroit où Il 
faut sauter, Je voudrais savoir comment 
l'on peut faire pour sauter plus haut ? 
Aidez-moi vite, SVP. 

N°37004 - ASTERIX AND THE 
GREAT RESCUE 
Comment faut-il faire pour battre le boss 
du niveau 3 ? Merci d'avance. 

Cédric MESSMER (57) 

N°37005 - CASTLE OF ILLUSION 
Existe-t-il un Select Stage pour ce jeu ? 
Merci, 

Eric COMBES (Maroc) 

N°38006 - DRAGON 
Je voudrais savoir s'il y aurait des trucs, 
des astuces ou des codes pour ce jeu 
sur la vie de Bruce Lee. Merci d'avance. 

Fabrice DELEAU (59) 

N°37007 - DRAGON BALL Z 
Comment fait-on le “Body change” de 
Giniou ? (77) 

N°37008 - DUNE 2 
J'aimerais avoir les codes des niveaux à 

de la mission 6 pour les Atreïdes, 
et à partir de la mission 4 pour les 

Harkonnens. Merci d'avance. 
Pierre DE NEVE (59) 

N°37009 - EARTHWORM JIM 
J'aimerais savoir s'il y a un code pour 

choisir son niveau comme celui qui exls- 

tait sur Aladdin et Cool spot. Un grand 

‘ (l merci d'avance LE HUNG 

N°37010 - INDIANA JONES AND 
THE LAST CRUSADE 
Dans la scène 3 ‘Les catacombes”, je 
n'arrive pas à passer le boss Abdoul 
Arson. Pourriez-vous m'aider ? Je vous 
en remercie d'avance 

Patrice PELTIER (49) 

N°37011 - JURASSIC PARK 
Je voudrais savoir les passwords des 
niveaux 5 et 6 avec le Dr Grant et ceux 
des niveaux 4 et 5 avec le Raptor. Merci 
d'avance. 

Olivier PERAUD (37) 

N°37012 - LANDSTALKER 
1) Juste après le lieu saint, quand le duc 
me renvoie à la tour de mire, je suis coin- 
cé dans la ville de Mercator. Que faire ? 
2) Combien y-a-t-il de villes à traverser ? 

P.S : Dépêchez-vous de me répondre, Je 
crise. 

Ghislain MONIER (63) 

N°37013 - NBA JAM 
Hello, je voudrais savoir s'il y a un code 
pour prendre Mickael Jordan ? Et aussi, 
Yat-il un code pour Jouer avec cinq 
joueurs dans chaque équipe ? Merci 
d'avance. 

Pierre 

N°37014 - NBA LIVE 95 
Comment fait-on pour casser le panier ? 

Whyteflyer (77) 

N°37015 - QUACKSHOT 
En Egypte, Je n'arrive pas à ouvrir la porte 
de la pyramide. Merci d'avance. 

N°37016 - 
RETOUR VERS LE FUTUR 3 
Je voudrais bien savoir comment faut-il 
faire pour passer au niveau 3 ? Y-aurait-Il 
un code ou une astuce pour accéder à 

ce niveau ? Merci d'avance. 
Christophe JOURDAN 

N°37017 - 
SHINING IN THE DARKNESS 
Je n'arrive pas à trouver l'épée de lumiè- 
re dans les niveaux. Après avoir trouvé 
l'épée, pourriez-vous me dire comment 
procéder avec l'eau bénite et de quelle 
manière trouver “The Water Spirit”. Je 
n'arrive pas non plus à avoir “The tears.… 
you dear to the heart”. En espérant que 
vous puissiez me répondre, je vous 

remercie d'avance. 
Hervé MARTINENGO (69) 

MEGAFORCE + BB + MARS 1995 

N°3701 1 SOLEIL 
Je suls coincé dans la tour de Babel au 
sixième étage. || n'y à qu'une seule 
porte. Aidez-moi, SVP. Merci 

Marc GRONDIN (37 

N°37019 - STREET FIGHTER 2 
Je n'arrive pas à faire la boule de feu de 
Chun-Li, la boule de feu rouge de Ryu, le 
dragon Punch enflammé de Ken, la roula- 
de arrière de Ryu et le ‘East Leap” de 
Blanka. Merci d'avance. 

Josselin HUBERT (71) 

N°37020 - 
SUPER STREET FIGHTER 2 
Peut-on mettre plus de 4 étolles de rapl- 
dité ? Merci 

Matthieu KOCH (67) 

N°37021 - TALMIT'S ADVENTURE 
Je voudrais bien connaître le mot de 
passe du monde 4 et Level 7 car je suis 
bloqué au 4.6. 

Thierry MARTEL (59) 

N°37022 - THE LOST VIKINGS 
Au niveau 2 de l'usine, à l'endroit du 
second aimant, comment faire pour 
désactiver le champ de force électrique 
et comment ouvrir la porte sans se faire 
griller par le champ électrique ? 

Ludivine 

N°37093 - 
THE REVENGE OF SHINOBI 
Comment accéder au Select round ? 

Dans le dernier stage “Labyrinth", je suis 
coincé et J'aimerais bien arriver au der, 

nier boss. Que faut-il faire ? Vite, ça fait 

des mois que j'essaye. Merci d'avance. 
Vincent ZIETEK (69) 

Je voudrais savoir s'il y a un code pour 

avoir les autres toons au bowling, cour- 

se, Montana Hitting et puis d'autres 

astuces. Je vous remercie 
d'avance. 

Tony PREO (77) 

N°37025 - 
URBAN STRIKE 
Je voudrais savoir com- 

N°37026 - VIRTUA RACING 
J'ai remarqué dans le test de ce jeu dans 
le Megaforce n°27 que la Formule { 
dépassait les 370 Km/h. Comment celx 
est-il possible ? 

Germain TAISME 

N°37027 - DUNE 
Y-a-t-il un “truc” pour toujours avoir 
assez d'épice ? Que faut-il faire pour ne 
pas perdre une bataille de forteresse ? 
Quand est-ce que je peux attaquer sans 
risque le palais Harkonnen ? Merci 
d'avance à ceux qui me répondront. 

Philippe (69) 

N°37028 - FINAL FIGHT CD 
Je voudrais savoir comment accéder au 
“Select Round” pour avoir des vies infl- 
nles, car ce jeu est vraiment dur, Pendant 
qu'on y est, Je voudrais aussi savoir com- 
ment jouer avec d'autres personnages, si 
c'est possible. J'ai déjà Joué à Final Fight 
en arcade, ll y avait du sang. S'il y a une 
petite bidoullle, ça serait gentil de la 
donner pour passer en mode sanglant. 

OlMier, le tueur fou. 

N°37029 - NIGHT TRAP 
J'ai remarqué qu'en terminant ce jeu, à la 
fin Kelly me dit que J'ai manqué des ban. 
dits alors que j'en ai eu 95. Pourriez-vous 
m'aider ? 

Sylvain FRAMMERY (59) 

N°37030 - DOOM 
Je n'arrive pas à trouver le BGF 9000. 
Voulez-vous m'aider à le trouver ? l'ai 
déjà trouvé le fusil-mitrailleur, le lance- 
roquettes, le fusil à plasma et la tronçon 

neuse, Merci d'avance. 
Thierry LEHERTE (Belgique) 
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LES LOTS 
1= PRIX : 

La borne d'arcade NBA JAM TE. 

Un jeu NBA JAM TE 

Une cassette vidéo officielle 
de la NBA (CBS FOX). 

o 

Un ballon des Phoenix Suns. 

127: PRIX AU 176° PRIX : 

Un T-Shirt NBA JAM T.E. 

177° PRIX A 76 X : 

Une casquette NBA JAM T.E. 

277° F AU 500°F : 

Un pin's NBA JAM T.E. 
- LE RÈGLEMENT - 

1) Acdoim, Super Power, Mega Fore et Joypad organisent un 

concours qui sera cos le 2 avril 1995 à minuit. 

2) Tout le monde peut y participer souf les membres de 

Acdlaim et ceux des magazines cités. 

3) La participation implique l'envoi d'un bulletin de 

participation original. Les bulletins raturés, incomplets ou 

ilisibles ne seront pas pris en comple. 

Les bulletins de porticipation, ainsi que le règlement du 

concours, sont disponibles gratuitement sur simple 

demande à l'adresse du magazine. 

4) Les gagnonts seront personnellement avisés, el les lots 

seront envoyés avant le 20 avril 1995. 

5) Les bulletins de participation seront soumis nl 

l'appréciation d'un jury qui opêrera un dassement pour 

L'attribution des lots. 

À remplir et à renvoyer 
avant | 

Remplir le bulletin de
 partici 

PRÉNOM 

NOM 

E POSTAL 

le d'ordinate
ur ou de console

 

b c 

Réponse 
Entourez la W 

used without the writ 
sperties, Inc.© - 1994 NBA 
Al ignts Reserved. SUP 
idmay®-Manufacturins 

mpany, AI rights reserved. 

questio
n subsi

diaire 

Réponse 

NGA JAN TE. 

PONSE - 
- BULLETIN RÉ 

MEGA FORCE/Concours NBA JAM TE. 
le 2 avril 1995 à 

6 Bd du Général Leclerc 92115 Clichy 

ipation en lettres capitales SVP 

Réponse 2: a b c 

lettre correspon
dant à la bonne réponse 

QUESTIONS 
1- Combien y a-t-il de personnages cachés, 

dans le jeu NBA JAM T.E. ? 

a- 12 b- 24 c- 38 

2 - Quel est le nom d'un des nouveaux 

modes de jeu de NBA JAM T.E. ? 

a- Hot Spots b- Hip Hop c- All Stop 

3- Combien de caractéristiques possède 

chaque joueur dans NBA JAM TE. ? 

a-6 b-8 c- 10 

QUESTION SUBSIDIAIRE : Imaginez un slogan 

qui décrive le mieux le jeu NBA JAM ME: 

ALERTER F : 
| BIN:B-A \ FA LE BETISIER 

ÎN-B 

Age 

VILLE 

Réponse3: a 
b © 
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LES SECRETS
 

F = 

Attention ! Mega Force déménage, alors envoyez-moi toutes vos astuces à 
x la nouvelle adresse. La meilleure astuce est toujours 

récompensée par un jeu. Ce mois-ci, c'est la société 
KONAMI France qui est notre Partenaire et qui 

exceptionnellement offre deux jeux Sparkster sur MD à 
Mickaël, qui est l'astuce-man du mois et à Benjamin pour 

sa soluce dont la suite sera publiée le mois prochain. Les 
autres astuces sont récompensées Par un porte-clefs Tiny 

Toon, lui aussi offert par KONAMI. Et bientôt, la soluce complète 
de Soleil sur notre serveur vocal au 36 707 706. 

\=1 

LOGAN 
LOGAN, LES SECRETS DE MEGA FORCE, 

6, bld du Général LECLERC, 92 110 CLICHY. 

L'ASTUCE-MAN DU MOIS ATTLES RDS 

NADLLT ET R  BATTEECOR 
CHOIX DU NIVEAU : 

» ke Commencez une partie en mode “Practice”, - $ LÉ ILE] mettez en “Pause” puis al HE sur B-A- LPC PE A - DROITE - À - C- HAUV- START. Un ÿ 5 flash va édairer l'écran. Remettez la “Pause” et ? appuyez sur À - B - C en même temps, ce qui va provoquer un 
reset automatique. Commencez une partie, et à l’écran du choix du 
perso, appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner votre niveau. 

PAL STANDARD SoHz SEGA MEGADR iVE 
EARTHMORM Sim 7 

FRi StH. Aucusr 1994 
(CD1994 SHIMY EMNICRTAi NMEMT, ALL RIGHTS RESERVED 

‘re nenc onu munu Œnn mm 
LE CYR UTC “à OUI cou £ 

Void les codes... ÿs- 
Niveau 24 40732 É. à 

Mens: D RE ar Niveau 4 : 02174 nr Eee 
Niveau 5 : 98613 

Matthieu Paillet (13 - Aix) gagne un porte-defsiTiny-Toonroffert 
par KONAMI. 

D4MO XX Laintaur M<rm M 



RE 
RTUA 
COURSES À L'ENVERS : 

A0 
\ retournez au Menu Princi ns les 5 « 

ri ourses " mr F Es] appuyez sur GAUCHE sl placez-vous sur Ed ir A ps À 2] a CHE. reuits L irtua Racing” 

: Al l'envers, comme si vous étiez en Ras ares cms e 
ATTENTION AU MUR ! 

YOKOSUNA : fn oo 

A lo fin du circuit “ “Bay Bridge”, il rie 
De er 

qute. Passez sur le côté gauche au ni tion avec un mur en plein mili s caractéristiques de ce perso, 

travers le mur. Problème de collision de sprtors flèche et -6 miracle Ê de 
4 sélectionnez-le puis appuyez sur HAUT + 

À + Cen même temps. Vous rez ainsi 
rodsiriterses points 3 Ne sois. S ? Sürement ! 

SAUTEZ LES NIVEAUX : 

Au niveau 1, faites Pause ke 

ms A-B-8-C-8-B-4 DT 
: A GAUCHE - DROITE - HAUT 

START et vous accèderez au niveau 2. 

Au niveau 2, faites Pause puis À - GAUCHE - À - 
€: C- C- BAS - HAUT: GAUCHE - B -B - START 

et vous accèderez au niveau 3. 

Au niveau 3, faites Pause puis A-C-C-B-C- 
A-B-C-A-B - C- BAS - START et vous 
acèderez au niveau4: 

Au niveau 4, faites Pause puis À - C - BAS - 
HAUT - HAUT - B:C-C-C-A- A- START et 
vous accèderez au niveau 5. 

Au niveau 5, faites Pause puis À - HAUT - B - C- 
A-A-B -B - DROITE - B- DROITE - START et 
vous accèderez au niveau 6. 

PSYCHO 
PINBALL 

RONUS GAME : 
À n'importe quel moment du jeu, appuyez SU 
START pour faire une Pause, 

suB-A-B-B-A-C- 
+ C Vous serez transporté 

ons un niveau Bonus du jeu, 
OÙ vous ez 
score plus de points. 

EXTRA-BALL : 
Mettez le jeu en 
Pause et appuyez 
su BAS = Éd -B - 
DROITE - DROÎTE et 
Vous aurez droit à 
Wn “Tour Gratuit” 
{ou Extra-Ball 
les PE a 

JOUER AVEC LE BOSS : 
Pour jouer avec sert mais 
uniquement en mode 2 joueurs, allez dans le menu Options et pp ez avec la 

manette 1 sur HAUT - HAUT= BASE BAS - GAUCHE - GAUCHE - ROITE . 

DROITE - À - B- C2 À = BC Une ligne supplémentaire va apparaître dans les 

Ode, indiquant que ie a bien fonctionné. Allez dans le Mode “2 Players 

VS” et appuyez sur DROITE jusqu'à ce que le dernier Boss apparaisse, puis 

validez votre choix. 

EN MODE ”’2 PLAYERS VS” UNIQUEMENT : 

ETRE INVISIBLE : appuyez 4ifoïs sur HAUT + n'importe quel bouton. 

ÊTRE INVINCIBLE : appuyez 4 fois sur GAUCHE + n'importe quel bouton. 

INVERSER LES COMMANDES DE SON ADVERSAIRE : appuyez 4 fois sur DROITE 

n'importe quel bouton. 
ENLEVER LES COUPS SPÉCIAUX DE SON ADVERSAIRE : appuyez 4 

fois sur BAS + n'importe quel bouton. 
FA 

Rémy Martini (59 - LS où gagne un porte-clets NE 

Tiny Toon offert par KONAMI, 

LES 3e ROUIAPFS 
NIVEAU 5 - LE LAC: | 

ax LE C1 F3 
NIVEAU 9 - LARGE . _—_ 

f £ k à : NIVEAU 13 - LA DESCENTE : 2 | 



GAPDION Fo: 

10,151 

Codes de niveau : 

Mission 2 
Mission 3 
Mission 4 
Mission 5 
Mission 6 
Mission 7 
Mission 8 
Mission 9 
Mission 10 : 
Mission 11 : 
Mission 12 : 
Mission 13 : 
Mission 14 : 

UZHNC 
JHHJI 
UUQBG 
NACQB 
KGYQA 
XCHGF 
WXBJF 
XHRRH 
COBJF 
NZJCE 
ECPXC 
XVXPA 
CILYB 

7 - É 5 Î ? (4 + 
- 2 
" 2 À À À r? 

Voici les codes de toutes les missions mais qui permettent 
d'avoir 18 vies ! 

Mission 2 

Mission 6 WMC 

Mission 7 T/PZIWNS6TB 
Mission 8 TMCD374MHNW 
Mission 9 NMCD374MHNW 
Mission 10 : LMCD374MHNW 

Mission 15 
Mission 16 : 
Mission 17: 
Mission 18 : 
Mission 19 : 
Mission 20 : 
Mission 21 
Mission 22 : 
Mission 23 : 

Olivier Riquier 
Boran) gagne ui 
orte-clefs Tiny 
foon offert par 
KONAMI. 

RMCD374MHNW 
Mission 3 IWMFIWNS6TE 
Mission 4 XMCD374MHNW 
Mission 5 VMCD374MHNW 

pourrez directement 
du jeu, réalisée en 

a “Cave Secrète de 

99 ARMES à «o 
D374MHNW appuyez sur À - B - 

titre sur B - DROITE 
HAUT - DROITE - À, 
désiré et START pou: 
CONTINUES INFINIS 

CUITE TU 4 
BUBSY 2 
FATAL FURY 2 
FATAL FURY 2 
FIFA 95 

: CRE MISTER NUTZ 
NQLXA RED ZONE 
SCZFC ROI LION 
RNYIF SCHTROUMPFS 
MOUH TT 
RSIUH EI 
EXHYA SONIC & KNUCKLES 

:  ZBDBB EZTTA 
(60 - STREETS OF RAGE 3 

AUTANT 
. - TITI ET GROS MINET 

! LILUET TU 
YOGI BEAR 

[ MEGAFORCE + 92 + MARS 1995 ] 

} VERSION ATARI 2600 BIS.»@ l’écran-titre, | oppuyez sur BAS - 26 xÂ - BAS et vous 

SIMON BIS (NE MARCHE PAS.SUR M-CD) : 
pe commencer directementau niveau de 

- À - BAS = C - DROITE - A: B à l’ecran- 
titre et vous pourrez jouer au Simon. 
9 VIES : pour commencer avec 9 vies, appuyez sur DROITE - À - BAS -B * DROITE - À - B= HAUT - BAS - START à l’écron-titre. 

CHOIX DU NIVEAU pour chôisir votre niveau, appuyez à l’écran- 

appuyez à l'écran-titre sur 4 x C- GAUCHE A BAS = HAUT - BAS. 
SUPER VITESSE * pour avoir un modé Turbo, appuyez sur B - À - DROITE= HAUT - BAS à l'écran-titre. 
Exceptées les astuces concernant Pitfall Atari et Simon, toutes les 
astuces)précédemment citées peuvent être combinées, afin de 
terminer le jeu, le nez dans les doigts (Oups !). 

LOUDESEUTIDN] 
REP: 

jouer à la 1ère version 
82 sur Atari 2600. 

Loltun£, appuyez sur B 

mmençer avec 99 armes de chaque 
HAUT&C - ACTA - START à Pécan tire 

AA” BAS DROITE - HAUT - B - GAUCHE - À 2 
puis sur HAUTIou BAS pour choisir le niveau 
IF commencer. 

: pour avoir 9 Continues en permane: 

LENUTE 
FF040 10004 . 
FFDD 10066 C3 
FFDF1 10066 Énergie infinie 32 1& 7 
FFFAS 20000 DLL 

LIVRE DE LA JUNGLE FFF4B B0007 Énergie infinie 
MAXIMUM CARNAGE FF096 70030 Énergie infinie 
MICRO MACHINES 2 FFDAD BOAA1 ler à chaque fois 

HÉENTH Vies infinies 
FF2D7 F001D Carburant infini 
FFCCF 70004 nergle infinie 
HAUTE Vies infinies er 
HEUEUNT) Énergie infinie J 1 æ, 
FFFE6 30003 
FFFFE 20001 PATTEUTO 
FFAD3 9000F Vies infinies 
FFDF8 B0005 … Vies infinies J1 
FF53A 70003 Ener 
FF956 40000 
FFC7A 2001F 
FF9FF DO003 
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rl c nef © DICCNTCCJFOFHNjr 
tr: FICCNFYC CCNC Yopc Se). CTL Cu 

V4 finale : HLA4C YY22 ec? DC NFKD NCYC 4cac Yc (/2 Finale : JLAC YY22 K6C% J2ky ; 8F 4D4C YR 
fade © KLACYY22 K6CJK1 57 
Jordi Salvignol (Paris - 

is DU NIVEAU : 
écran-titre, appuyez sur DROITE - 

HAUT - BAS - BAS - GAUCHE - DROITE 
A HAUT= C='START, et vous aurez 
le choix du niveau. 16e) gagne un Porte-clefs Ti 

DJAMPRA" TEAM 
CODES.EN MODE Round 7 5 
MÿJORLD TOUR” : Round 8 è Re ot HP Round 9: REGISTER Round 17 : NEGATIVE 
gondl : LANGUAGE Round 10 : GRapyics "là ‘AVTAMINS rom? : sn Round 11 : BACKHAND Nicolas Pouhard Roun : ASE Round 12 : KEYBOARD  Balbign ) _ 
Round 4 : TOUCHING Round 13 : HARDWARE porte-dels TD 
Round 5: UTILISED Round 14 : QUANTITY a 
Rondé : EXPANDED, Round 15 : FUNCTION Lori 

Nivéau 2: GCGGHMDH6O Niveau 4 : GFBBHLDCWL 

Niveau 3: GCBBHGFBYG Niveau 5 : GGBBJBBHVF [MEGADRI 

| ACCROPAD 
- Micro Machines 

- Power Drive : 

= Earthworm Jim : 
- Eternal Champions : . 

- Mega Probotecti 

= ÉCCO 2 ou 

- Sonic & Knuckles 
- Jurassie Park : 

- Sonic 3 : 

Volume 1 
- Mega Bomberman: \ 1 a9Fr. CLS 

- NB Live 95 : + 

+30 TOTAL ,:: 
À a niquement 

Réglement par chEq. ou mandat NE GENEVIEVE-DES-BOIS 

ACCROPAD 156, aVenUe. Se sign Pan CLP 



SORA AE EE 

SUPER CODES sutilisez ces codes à l’écran-titre : 
Semi-gravité :  HAUT-C-C-C-BAS 
Tous les niveaux terminés : HAUT-A-A-A-BAS 
50 vies : B-HAUT-B-B-A 
99 Ballzookas : _B-A- GAUCHE - GAUCHE 
99 Tenues de plongée :  B- GAUCHE - HAUT -B 
99 Trous portables :  DROITE-HAUT-B-B 
99. “Smart Bombs” :  C-C-C-HAUT-BAS-C 
Invindibilité :  C-A-B-C- HAUT - BAS 
Murs en caoutchouc : B-A-B-C 

[PGA TOUR GOLF || MUCREY MAMA | 
À Voici quelques codes pour le mode PRO : NIVEAUX CACHÉS : FA 

- Allez au stage de l'ascenseur (*Up the Liftdans.le MEGADRN 
TPCSAWGRASS - Trou 18 - avec 30 :  NN5X0SL34 “Select Stage”), montez tout en haut et ressortez de 

OW66NM21AAAI l'ascenseur. Attendez quelques secondes et retournez dans 
| l'ascenseur, qui vous emmènera tout en haut de la tour. Poursuivez 
| TPCAVENEL - Trou 9. - avec 30 : WP5XVMIWS à droite et vous récolterez divers bonus. | 
| G666NM21AAA2 = Au débutidu stage du “Beanstalk 3” : sautez de papillons en papillons 

jusqu'à atteindre une plate-forme. Actionnez l'interrupteur et revenez | 
PGA WEST: Trou 9 = avec 29 : WOS5ZCYEZZ | en arrière. Un “?” est apparu au-dessus des étoiles, permettant 

G666NM21AAA2 d'accéder à un stage Bonus appelé “The Band Concert 1935”. 

L  TPCSTERLING - Trou 9 - avec 28 : WMSUF6DVX 
| G666NM21AAA? Fe se | 

EMA AVR ER ; EAU Te | 
| FA. Stéphane Hernandez (31 - St Lys) pe un JAN AAAI t RSA Œ 1 SALL, 

En portercefsMinyhfoon offert par KONAMLE) CODES POUR SLADE : Slams Only : DMDWYDZ 
L_= | 1 in2it  : TRYBERNM 

= a Sweat : MRKYMCY Frenzy : BRNMCMN 
2 Hot 3. HNSFILD Cutthroat : JSPHKSC 

MEGADRIVE Poison : DWGTSTN The Judge : PHLSRGR 

ER ERA ' œ 
| AA SS 

l CODES DE NIVEAUX : 
Tribu “Classic” F IPNNAPJHMLOFPEHHLLBOCP 

Tribu “Beach” ñ PDBGBLFMOGILFFLONBHJL 

Tribu “Covelem ms; OHLPOHPHPNPPAAEAEADACA 

Tribu “Circus” :  AMLNNCGLLGNLCODHKLNNPC 
Tribu “Egyption”  :  HBNPPBPHNPOJPNPPHPPAA ÉA 
Tribu “Highland”: NGHDLKNNCPLHOLPNADIDMB \ 
Tribu “Medieval”: JNKANAGIFEDKCFIGENKHFE [MEGADR EE 
Tribu “Polar”: EPDPLPOPPPAAACACIAIAGA 
Tribu “Shadow”: FNUNEHCDNKAFBCINEIKFF 
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Quand le Los 

VOICI LA SOLUCE : 

A4 CHEAT ve MEGA SWIiv Me sr 4 , Mega Swiv”’ a 
| ga$ - DROITE - HAUT - BAS - GAUCH 

dons l’excellentifilm “Dracula”de 

aît à l'écran E - HAUT - Dre UYyez sur : 
ROÎT * BAS, vous accèderez au Cheat Mode. 

23h15 : allez boire une mousse au Saucy Jack (obligat 
après 21h), et vous entendrez parler pire NT ose 
0h25 : ollez à l’Asylum (obligatoirement après 10h). 
1h10 : allez au Bookstore et découvrez le passage secret! 
2h30 : allez chez vous (Home), dormez et faites de beaux rêves... 

DEUXIEME JOUR 
7h30 : allez à Newstand et lisez les coupures de presse. 
9h45 : allez chez Annisette. 
11h35 : allez à di et parlez avec le Dr Seward, illvous 
donnera la CARTE DE VISITE du Dr Van Helsing. 
12h10 : allez au Télégraphe avec le MOT de “Father Janos” en 
main, 

12h45 : allez au Bookstore et récupérez l'adresse de l’Université. 

Vous incarnez Alexander Morris, à larecherche de l'assassin de 13h45: allez au Hodes Club et récupérez la PIECE EN OR. 

votre grand frère Quincey (tué 10 ans plus tôtpar le Comte Dracula 14h40: allez à Harker!s Home avec la ROSE en main. 
, mais Vous ne le savez 16h00: allez à Harker’s Office avec le COUTEAU en main. 

sant votre coupé et 17h20 : allez à l'Université avec le MOUCHOIR en main, puis 
pos). Allez aux endroits in 
essayez de suivre les horaires, car le temps vous est compté. 
N'oubliez pas de noter toutes 

diqués en 
entrez à nouveau avec la PIECE EN OR en main. 

vos rencontres dans votre calepin et, ; RÉ. 

un dernier conseil, sauvegardez souvent. La suite au prochain 18h50 : allez chez les Holmwoo 

é 
20h10 : allez à Harker's Home (chheutorment après 19h) avec le 

Ve 
COUTEAU en main. Vous RE Te . rencontre du Dr Van Helsing 

t récupèrerez le JOURNAL de J. Harker. 

PREMIER JOUR 
(d : DL F 

pérez 21H40/ allez chez Annisette, récupérez la LETTRE pour Goldacre. 

des rs se RUE des 29h25 : allez au Hades Club avec la LETTRE en main et récupérez 

ou ST re les CLEFS. 

ps lez chez les Molmwaod, LE 23h35 : allez au Bookstore avec les CLEFS en main et prenez le 

Re. 
MANUSCRIT. 

#35 : allez au Hodes Gub, parlez à Golde
n 0h55 : allez boire un petit coup au “Saucy Jack”

. 

0h20 : allez à Newstonde lisez l
es conpures Pres 

2h05 : allez chez vous (Home). Lisez vos télégrammes, dormez et 

récupérez l'adresse du Pub ”Sauey Jak 
faites de beaux rêves. 

11H30 : allez au Télégraphe avec le 

TS 
l'adresse du bureau 

12h00 : allez à Harker's Home et récuperez 
(Office) de J. Harker. £ 
13h25 : allez au pub “Saucy Jack”, récupé

rez l'adresse du 

TRS je LIVRE “Evil Tales” et 
5 : allez au Bookstore, 

l'adresse de l'Asile (Asylum) du rai 
1445 : allez à l'Asylum, récupérez 18 MP PAQUET. 
15h55 : allez chez les Holmwood, récupérez 
6h55 : allez au Hades Club (oblig! 
tvec L Stransokowski. 

18h00 : allez à Harker’s Office 
Récupérez la CROIX en pendentif en 
21h00 : allez chez Annisette ef 
(n échange la ROSE. 
21h20 : allez chez vous (Home), lisez" 
Téupérezfe COUTEAU: 

MOT de Afather Janos” en 

MEGAFORCE © 95 ? MAS? 



MEGAFORCE / Petites Annonces 103, Boulevard Mac Donald 7501 

x GAME GEAR * 

Département 06 
Achète jeu d'échecs sur GG ou MS. Donne ton prix et 
J'achète. Contacter M. D'ORIO Anthony, 9 Av. Paul 

Doumer, 06940 BEAUSOLEIL, tél. 93 78 76 60. 

Département 51 
Ech, Sonic Chaos contre NBA Jam et Sonic 2 contre 
Super Monaco GP. Ecrire à JOANTON Fablen, 3 Allée 
Harry Baur, 51430 TINQUEUX 
Département 73 
Ech, MK2 contre Ecco le Dauphin ou Streets of Rage 2 
ou Fatal Fury Special. Tél à Vincent : 79 85 45 94 

Département 38 
Vs sur GG T2 : OF, Bart Simpson s vs the world : SOF, 
Sonic Spinbal : 200F. Tél. à Jonathan : 76 06 62 24 où 
écrire à Jonathan COSTE, Le Travers, Rue Principale, 
18850 CHARAVINES, 
Département 59 
Vés jeux GG MK, Star Wars, Wonderboy 3, Batman 
Retums, Spiderman & the Sinister Six, Dr Robotnik, 
Slder, TBE 130F pce, Indiana Jones : 60F, Chessmaster : 
100F, Off Road : 100F. Tél, au 27 90 31 55, 
Département 60 
Vds sur GG Defenders of Ousis, Terminator, Deviish, 
Cool Spot, Shinobl 2, Chuck Rock 1 & 9, MK, Dr 
Robotnk, G-Loc, Mickey 1 & 9, Ecco.. Téléphoner à 
Patrick après 18H30 au 44 57 33 13 ou écrire à BAR. 
BAN Patrick, 29 Avenue Aumont, 60500 CHANTILLY. 
Département 73 
Vds GG + compl 4 x + adapt.secteur + loupe : 350F.+ 
MK Olymples Gold, Wonderboy, Chuck Rock 2, Cool 
Spot, prix: 190F plèce. Tél. à Damien au 79 25 25 76. 
Département 81 
Vs GG + 9 x + loupe + adapt auto + adapt + comvec- teur pour je MS : 90. Té : Damien ap. 18H : 63 76 94 86. 
Département 93 
Vds GG + 7 jx (MKB, Cool Spot, Sonic 2..) + boites 100 (Valeur : TBE ou ach. Rock Rol 
sur MD à - de 150F. TÉL à Julen au 48 6 94 89. 
Vds ou éch. GG Monster Truck Wars 150F, MD Puggsy 150F. Tél, à Bertrand: 41 17 57 01 ou au 48 79 8S 76. 
Département 94 
Vds 11 j GG (NBA Jam Sense Soc, Super Kick OM, JO 9, Joe Montana, Sonic, Mickey, Donald, Shinob) : 1000 à déb, Tél le so : 43 75 50 79 ou éctre à DE MELO Victor, 25 rue de Bordeaus, 94290 CHARENTON LE PONT. 
Vas GG + 13 je (MK, Ecco, Mickey 2, Sonic 2... Le tout : 
1400F à déb. 

Vds Sonic 9, Allen 3, European Club Soccer, Columns, Wonderboy the Dragon's Trap : 150F l'un ou éch. 
contre NBA Jam ou Desert Strike ou Jungle Strike. Tél 
au 45 47 67 29 ou écrire à SELLIER Amaud, 34 Av. 
Henri Barbusse, 94240 L'HAY LES ROSES, 
Vs GG + Sonic + Shinobl 2 + G-Loc + Tezmanla + adapt 
sect+ boite TBE : BOOF, Tél à Antonlo 46 81 91 90. 
Département 95 
Vds GG + adapt. sect. + 6 jx (Son, Kek OM, Wimbledon, 
Prince of Pers, Columns, À. $. Monaco GP 9): BOOF (TBE). 
Poss. vente détal, Té. à Cristian ap. 18H :39 82 11 97. 

x MASTER SYSTEM * 

nt 17 
Robocop 3 contre W. Cup USA 94, Suider 2 contre 

ago ou lives TA à Oler ap. 194 : 46 35 97 44, 

Département 24 
Ech. JU MS contre jeux MO. Téléphoner au 52 5 
Département 66 
Ech. 4 je MS Attec Adventure, Ghost House, Giobai Defense, Phychic Word, Golden Axe contre Road Runner sinon SO pce. Vds Tai Pusut : 100F. TÉL au 
68 92 36 88 à partir de 17H30 ou écrire à GABEL 
Sébastien, 36 Rue de l'Orée du Bois, 66940 ST ESTEVE. 

Département 76 
Ech. Pro Wresting, Altered Beast, Super Tennis contre Krusty, Super Off Road, Super Monaco GP. Tél. à 
Julien ap. 19H au 35 30 55 64 

Département 02 
Vas Golden Axe : SOF, Ghost House : SOF, Ghostbuster SOF, Wonderboy : SOF, Galaxy Force : OF, The Mina : SOF, 
The Cyber Shinobl entre 18H et 20H, Té.: 23 BO 19 87. 
Département 23 
Vs MS2 TBE + 13 x (Formula One, Mickey 2, Addam's, Senna. + 2 manettes + { malette PVC, le tout : 1450F 
à débattre. Appeler David le week-en au 55 62 89 79. 
Département 28 
Vs MS + 2 man. + 7x: 1900F, Tél ap. 174: 37 95 93 62. 
Département 49 
Vds MS2 complète + 4 jeux, le tout : 400F à débattre. 
Appeler Anthony après 17H30 au 41 45 19 07. 
Département 59 
Vends MS avec joystick Megagrip 2 + 3 jeux au choix 
200F + Sonic 2, Mickey 2 : 100F (autres). Contacter 
Mme ROLAND au 90 30 02 73 où écrire à ROLAND 
Olier, 49 Rue Fontaine des Saulx, 59800 LILLE. 
Département 69 
Vds MS + 2 manettes + 22 x (Sonic 2, Batman, Golden Axe. + pistolet, prix : 1800F le tout. Tél. à Anthony 
ap. 18H au 78 84 93 37 ou vds séparément jeu : 100F. 
Département 74 
Vends MS 2 + 6 jeux (Time Soldier, Double Dragon. 
le tout : 700F. Appeler le 50 69 61 12. 
Département 75 
Vds 9 hits sur MS comme Shinob, Wonderboy, Castle of lusion, prix : S0OF les 9, soi : SSF le jeu. Tél. à 
Bénédicte au 43 80 56 34 ou écrire à Bénédicte GHA- 
NASSIA, 173 Rue de Courcelles, 75017 PARIS. 
Département 91 
Vs câbles rellant toutes consoles sur écran Amstrad, 
Auniga, Ata : 105F, Té. au 09 17 07 86, (NDLR: Attention 
la facture, c'est un numéro de téléphone portable 1!) 
Département 95 
Vds x MS dont Donald, Sonic 2, Vigilante, Indiana Jones, 
Mickey 1 8 2, 60F l'un ou 200F les 4 et vds pistolet + 
Operation Wolf: 100F. Té. à Damien : 34 15 38 63. 

* MEGA-CD * 

Département 1400 - SUISSE 
Ach, Slpheed sur Mega CD max. : 2S0FF. Tél. ap. 20H 
au 19 41 24 21 47 47 ou écrire à Nicolas VOGELI Rue 
du Midi 5, 1400 YUERDON SUISSE. 
Département 29 
Achète Mega CD + Tomcat Aley et 
aux heures de repas À Yannick au 98 
Département 63 
{Ach Double Such, Sewer Shark, Mary Mark, Pre Fr, 
Rome Factory sur Mega CD. Tél ap. 19H : 73 39 04 45. 

Dune. Téléphoner 
692530. 

a =TACT 
COUNIACI 

Département 01 
Ech. x Mega CD et MD, Contacter David CINY, 89 
Avenue Jules 01500 AMBERIEU, tél. aux 
heures de repas au 74 46 85 68. 
Ech. ou vds sur Mega CD et MD nombreux Jeux. Ecrire 
à CINY David, 89 AV. Juies Pelaudin, 01500 AMBERIEU, 
él : 74 46 85 68. 

Département 13 
Ech. et vds x Mega CD, MD & Satum Dune, Tomcat Alley, Hemdal. Philippe ROMAN, la les Frenes, 138 
Chemin du Moulin, 13140 MIRAMAS, té. : 90 58 38 95. 
Département 59 
Ach, éch. et vds 200 tres en MD et Mega CD. ste sur demande à “Consoles Mesa CU", 91 Re des Martyrs de la Résistance, 59130 LAMBERSART, té : 21 77 68 16. 
Département 62 
Vés ou éch. Mega CD + MD + 5 jeux. Echange jeux MD Sonic & Knucides, Super 5F2, Fatal Fury 2. et échan- 
ge jeut Mega CD, MD, MS, GG. Téléphoner À Stéphane après 18H (sauf mardi et dimanche toute la jouée) au 21 82 69 00 ou écrire à MOREL Stéphane, 169 
Avenue de la Libération, 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE. 

Département 02 
Vs Mega CD Sol eace, Wonder Dog : 250F un, Quachshot 2 : 70F, Soni : OF, Aladdin : 250F, Global Gladiators : 200F. Fantasia et 150F un, pos. éch. Té. à Wan ap. 19H au 23 89 48 70 ou écrire à BALAVOINE 
Wan, 23 Rue Jules Lefebvre, 02430 FERE EN TARDENONS. 
Département 15 
Vds Dune : 300F, Tomcat Alley : 300, Final Fight 
1S0F, Slpheed : 150F. Tél. au 71 40 20 43 ou écrire à 
CHAUSSADE Jean-François, Le Bourg, 15240 VEBRET. 
Département 26 
Vés Mega CD 2 + MD avec 7x (Sonic, Tomcat Alley.) + 
Game Génie + 2 man. + 2 man. 6 boutons, pr normal 6500, à vendre 3500F. TEL à Adrien au 75 98 11 77. 
Département 34 
Vds Mega CD + Road Avenger + Thunder Hawk : 1000. 
Vds nouveautés MD de 100F à 250F. Tél. : 67 50 19 60. 
Département 35 
Vés Mega CD + Sonic CD + Final Fight CD + Might Trap + 
MD + Sonk 3, le tout ou séparé, à dé TéL : 99 41 46 36. 
Département 59 
Vds Mega CD + Jurassic Park + Microcosm + Final 
+ Solfeace + Cobra Command + Night Trap, prix : 
2800F. Vds aussi nv jt MD. Tél. Damien : 27 36 81 02. 
Département 62 
Vends Mega CD + 3 jeux (1300P), Tomcat (250F), man, 
arcade 6 boutons + 15 jeux MD (de 100 à 300F) DBZ, 
Sonic & Knucides, Marin Spinball, Turties, Tiny Toons. 
Téléphoner au 21 16 18 69 ou écrire à Mr ROBERT 
MANUEL, 74 rue du pont Riqueut, 62136 LESTREM. 
Vends 2 manettes + Mega CD + MD + COX + 4 jeux CD 
+ 1 jeu MD : 2800F. Appeler Fabrice au 21 58 80 17. 
Département 75 
Vds Mega CD 2 avec Tomcat Aley, Road Avenger + 7 x 
Ecco, Sonic, Dune, Brutal, MK, Formula One, Prize 
Fighter, le tout neuf garanti : S900F. Tél. : 43 41 9517. 
Département 94 
Vends sur Mega CD Road Avenger : JO, Dune : S0F, 
Thunderhawk : 250F, Solfeace, Cobra Command 
180. Contacter Eric après 18H au 45 93 Of 94. 
Vends sur Mega CD Road Avenger : OF, Dune : 230, 
Thunderhawk : 200F, Solfeace : 100F, sur MD 
Micromachines : 150F, Landstalker : 250F, $$ Lucifer : 
250F. Demander Eric après 18H au 45 93 01 94. 

Ach. jeu MD NHLPA'9S pour 250F max. Appeler le 
week-end au 54 37 36 42 
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Département 86 
Achète sur MD Virus Racing, prix mal. : 250F et de Pocket : 1S0F, Téléphoner à Didier au 49 85 39 19. 
Département 91 
Achète Dungeons & Dragons ainsi que Eco sur MD, prix man. : 150F, TéL à Philippe au 84 90 74 19. 
Département 95 
Ach. bon prix sur MD Streets of Rage 3. Téléphoner 
après 20H au 39 83 85 50. 

Département 08 
Echange Sunset Riders, Rocket Knight, Jungle Strke, 
Probatector, Sonic & Knucides contre Streets of Rage 3, Mr Nutz, Solel, PtfalL Tél à lorent ap. 17H au 24 56 88 
84 ou écrre à Frent DE RICCARDIS, Ch. Bel, 1 Rue de 
La Havetiere, 08109 CHARLEVILLE MEZIERES CED, 
Département 14 
Recherche Toe Jam & Ear 2, Sole, Adapt. 4 joueurs 
EA et autres jeux récents ou échange contre feux MD. 
Appeler le 31 95 5905 ou écrire à POIGNANT Aurélle, 
528 Bd du grand Parc, 14200 HEROUVILE ST CLAIR. 
Département 17 
Ech. x MD (Urban Strike, Landistalker..) contre hits. Tél 
À Joachim : 46 09 93 66 sauf merc. et vendredi à 17H. 

Département 37 
Ech. + de 10 jx MD et Mega CD, toute offre sera ét 
diée. Contacter Hélène (NDLR: “et les garçons”) mer. 

GRAMME. R 
MUSICIENS) 

actez Florent MOREAU 



EU (4 PHILPS - D 32 - 3 DO - NEO Go 7, rue des Ecoles - 75005 PARIS 
T(1)46336868; 

mes si 1 Berrd 75005 PARIS 

( 5 (1) 43 290 290 + 
es - Fo à la Foc de Jussieu) 
< 

® Lundi de 12h 6 19h  Mordi ou samedi 
Métro: Jussieu de 10 h à 19h non stop _ 
D à Michel mbourg/St Michel 

A4 789 Ping Mouber ou Porte BUS: 63 86 87 

de 10h à 19h non stop 

+ Parking : Moubert où Porcmétre 

720 000 JEUX NEUFS 
ET OCCASIONS 

GAME-G EAR j 
(+ DE 600 JEUX DISPONIBLES) tm 

599 F neuve 449 F occasion 
JUPE GROSSISSANTE  59.F BATTERY PACK 2 heures 149 F 

SEM 99 F ACTION REPLY PRO 249 F 
(version française) : 

139 F MORTAL KOMBAT 
139 F NBA JAM 
139 F ECCO LE DAUPHIN 

99 F STREET OF RAGE 139 F FORMULA 1 

temple de prix (JEUX NEUFS) (version française) : 

149 F ADD 2299 F SAMOURAÏ SHODOWN 
299 F SCHTROUMPFS 
299 F SHINING FORCE 
299 F SOMIC TRIPLE TROUBLE 
299 F SIARGATE 

LE ROÏ LION 299 F SUPER CAESAR PALACE 299 F 
LHOMBAT I 299.F X MENII 299F 

PRAS TENNIS 299 F NBA JAM TOURNAMENT 319 F 

MASTER-SYS A 
+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) 
VE 59 F ADAPTATEUR SECTEUR 99F 

rs PLAY PRO 249 F JOYSTICK 
49F 

engle de prix Leur d'ocesin) (version française) : 

. 79 F TENNIS ACE 99 F SUPER MONACO GP 2 19 

79 F WONDERBOY 2 99 JURASSIC PARK 
79 F BASKET BALL MIGHIMARE 139 F MORTAL KOMBAT 

79 F MICKEY MOUSE 139 F ROAD RAS 
99 F PRINCE OF PERSIA 159 F ROAD RUNNER 

Lam 99 F STAR WARS 159 F STREET OF RAGE 

M gele-de prix (eux neufs) (version Hronçaise) : 

Un TEL WMBLEDON 2 99 F HULK 
99F DRAGON 269 F JUNGLE BOOK 

99 F ALADDIN 299 F LE ROÏ UN 

99 F ASTERIX NN 2996 SCHTROUMPFS 

99 F DAFPI DUCK 299 F SMIC SPINBALL 

99 F DOCTOR ROBOTUKS 
299 F WORLD CUP USA 94 

99 F ECO LE DAUPHIN 299 F MORTAL KOMBAT ? 

SATURN 
CONSOLE 

SATURN dispo 

LES : CLOCHWORK KNIGHT 
TEL GAL ACER 

49F 

149F 
149F 
199F 
199F 

299F 
299F 
299 
299F 
299F 

DEUX 
LUN 

FURY SPECIAL 

dr 

Je IGHTER 

10 nouveautés Er
 KL Mars 95 

l LE D EE
 

‘ x AGNEZ DES CADEAUX © 
| A 08 cha en 10 Po SO 

LE A 2 1 

se; MULEZ VOS POINTS SCORE lors de Ve 
Carespondonce ou dns ous les beuitU®® 

Fes GAMES a GAGNEZ LES CADEAUX so
n: 

« DL . Cadet 

1 | Cote sapa » 2000 € 
A. Le 7200 « 

1 

5, av. de la Division Lederc 
N 20 - 92160 ANTONY 
& 1500 m de la Croix de Berny En ëT 
m (1) 46 665 666 + à 
© Mori ou samedi de 10h à 19h 

37, Cours Guynemer 
60200 COMPIÉGNE 
44 20 52 52 

out 

TAN : Od 
BUS: 197 297 395 APR 

S'ANTONY 1200 m du RER 

SSRVMRRS PASSION ne - 
. MEGADRIVE 

CONSOLE MEGADRIVE 1 Frar 
(Occasion garantie 3 mois) 
CONSOLE MEGADRIVE 2 f 
(Occasion garantie 3 mois) 

199 369 F 

CONSOLE (neuve) MEGADRIVE 2 

+1 549 F il 
Soc 
STR£ET OF RAGE 
WORLD CUP TALA 
BATMAN RETURN 
CHAKAIN CONSOLE MULTIMEGA CDX 

+ Road Avenger CD + Sonic 2 
Jovsnick MÉGADRVE 
PERITEL MEGADRIVE JAPONAISE 

32X 
CONSOLE 

NEUVE 32X 

JEUX DISPONIBLES 
COSMIC CARNAGE (neuf) 489 F AFTER SURNER 

FARENHEN (me) TEL DOOM leu) 2339 F LA RAONG DE LUI 

ARS as TEL, SU MAS DE) 399 UE MARS 

CADEAU : 1 montre SCORE GAME
S pour 

l'achat de la 32 X 

pe GA- es CET 

NES se 
(+ DE 300 JEUX DISPONI IBLES) ET . 

rançois (occasion) 
22! 

249F 

2990 F 
49F 

= 
GLOBAL GLADIATOR 

É 

99F 

KID CHAMELEON 
IC OFF 

4 

À MIOGEY ET DONALD 
TERMINATOR 2 
ALSIA DRAGON 
ANOTHER WORLD 
COOL SPOT 
BULLS VS LAKERS 
EX HOCKEY 

Ou 

FAIAL FURY 

COS SPACE 
SC OUIY 

UN 
GAUNTLET À 
PER DUNK AASKET 
UUMAIE SOCCER 
ET 
MER OUMPIC 
AT OÉ AIGHTING 
MICKEY MANIA 

CD 2 Français (neuf + ROAD AVENGER 

D MON CO 2 las CD O ep UN 
EUX OCCASIONS) (version frstssel 

49 F FL GNT 169 F SON 

JUNE PNCEOF SA PF MDN 

VAN SMRLOOCHOLMES 169 F ae 

ï NEUFS) (version francais) 
D D M 9 SE 

NL LEAL EMFONCR 1 249 F
 DUNÉ 

TE Mu mue 2497 FOI, 

A4 F FA SOCCER 299 F JURASSK PARK 
299 F MEGAMACE AIS OF HE ROBOT 

SAR MAR sr 
349 F IDC ALLOY mx 
M9 MIGHT TP (2 DV 499 F 

ru 
1998 
1998 

Exemple 
ROAD AVENGEN 
BATMAN RETURN 
CCO LE DAUPHIN M 399F 

mx 
mL 
mu 
mu 
ass 

Exemple 
DUNGEON MASTER 

ALMA + WOMBLEDON 

MMA 
PovtE LAN 
fu 
Cie 
EMMA mous 1 GkouNO 2H Na 

oo 
POWER ONE 
ASE OF TN RON 
AMIMAMACS 
GEMERANON LOST 
MG MAS 

DE COMMANDE 
EXPRESS 

BE GAMES 46, rue des Fossès 5 Berna
rd - 

NOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL 
TEL DOM 

CONSOLE | PRIX 
[TITRE 

FRAIS DE PORT U 9 2 200) conso-60f 308 

TOTAL À PAYER 

1398 
139F 
139F 
1394 

ETERNAL CHAMPIONS 139 F LOST VIKING 
139 F MEGAGAUES (3 eu 

mple de prix EUX NEUFS) (ver 
TL. IN LOONS AL 
#9 
Ou 
WF 
1996 
1998 
19F 
WE 
29 
2998 
299F 

PGA EUROPEAN GOLF 299 F 

+ SUPER MONACO GP 299 F 
9 F 

369 F DUNE 
2e 
369 FLE UVREDÉ LANGUE 449 

78100 ST GERMAIN EN LAYE 
& (1) 30 61 47 47 + 

«er 
x 
0 À 200 m du MER 

samedi 

F ACT 
Ueux d'occasion) (ver 
49F 
495 
SE 
79F 
99F 
996 

DAND ROBINSON BASKET 99 F 
EUROPE (LA SOC 99 F 

99F 
JOE MONTANA FOOT. 99.F 
JOHN MADDEN FOOT 99 F 

AANTASIA 

JORDAN VS BIRD 
Kux 
ATTACK CHOPPER 

MAACO MAG 
MORTAL KOMBAT 
NA4 AL SUR CAL 
POWERMONGER 
QUACKSHOT 
SOMC2 
STREET AGHTER 
TALESAN 
TEAM USA BASKETALL 1 
TERMINATOR ï 
DAVIS CUP TENNIS 
JURASSIC PARK 
PRINCE OF PERSIA 
ASTERX 
AIFA SOCCER 

139 

169 

DOUBLE DRAGON $ 
#02 
LE] 
MURS 
JORDAN ADVENTURE 
LE RO LON 
LETHAL EMFORCERS 
MAMAN CARMAGE 
MEGA VOMBENAN 
POMER RANGERS 
HD JOM 
ADO€N'ROL LANG 
SHOMNG FORCE 
EM Pau 
A00GEAN 
UMNON FOODER 

El 
3 
34 
39 
39 
39 
El 
us 
4 
ro 

F EuMNouu nu — 49 

: A retour 
75005 PARIS - Tél. 

PRENOM 

VILLE 
CODE CLIENT : 1 

1 Je règle par 
| MANDAT LETTRE 

CARTE BLEUE | CHEQUE S 
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credi après-midi et week-end au 47 94 60 54 ou écrire 
à MARIE Hélène, La Veronnere, 17350 CHAUMUSSAY. 
Département 38 
Ech. Flnk contre Solell et vds Mickey, Terminator 2, 
Indiana Jones : 200F lun, Tél à François au 74 97 37 02. 
Département 56 
Echange DBZ, Le Rol Lion, Sonic 3 contre Probotector 
Solel, Street Racer, Appeler OIMier au 97 75 15 02 
Département 59 
Cherche Action Replay Pro 2 : 900F, cherche Shinobl 
3, Tortue nina 4, Mr Nuts, posséde Sonic 2, Robocop 
vs Terminator, Urban Strike, Earthworm Jim, poss 
échange. Contacter Clément au 90 96 03 99. 
Ech. ou vds x MD MK, Streets of Rage 2, Sonic 1 & 2, 
The Simpsons, Virtua Racing contre jX Mega CD où 
Earthworm Jim. Tél. à Maxime ap. 18H au 90 82 97 29 
où écrire à PLANQUART Maxime, & Rue W. Churchill 
Prolongée, 59170 CROIX 
Département 62 
Rech. Super SF2 et Dynamite Headdy (bcket de caisse 
obligatoire). Poss. Urban Strike, Night Trap, FIFA 9S, IMG 
Tennis, Ptfal, Monaco GP1 & 2, nb x sport. Ecrire à 
KOLODZIEJCZAK Stéphane, 8 Rue de la Romanche, 
9700 BRUAY LA BUISSIERE, té. : 21 53 89 53. 
Département 71 
ch. MK Mickey, Dune 2, Steel Empire contre Fink, Buba'n 
Stick, Micey Mania. Ch. Eartworm Jim, Micro machine 1 
1.2 en éch avec les cs. TE. ap. 18H : 85 87 94 38. 
Département 75 
Ech. sur MD J. Sue, NBA 93, Road Rash 2, Shinobl 3. Laisser message et proposhion au 40 74 08 41, 
Département 78 
ch. sur MD 12 x dont Mickey Caste of sion. urassic 
Park, G.Gladistons, Sunset Riders, Dehns. Ch. Landstalker Tél à Stéphane au 30 93 97 38 ou écrire à Stéphane BOULLANT, 13 Rés. du Viage, 78920 GUERVILE 
Ech. sur MD 15 jx dont Blades of Vengence, Global 
Gladators, Juressic Park, Sunset Riders, Mickey. Ech. jt GG. Tél ap, 18H au 30 93 93 38 ou écre à Mr BOUILLANT Stéphane, 13 Rés. du Vilge, 78930 GUERVLLE. 
Département 94 
Ech x MD Sonic & Knucides contre MX, Shaq Fu où Streets of Rage 3. Ech, Terminator, To, Battetoads contre Kid Kameleon ou MK Tél à Disbel au 48 99 80 59. 

Département 02 
Vs Sol Feace : 250F, Wonderdog : 250F, Quackshot 150F, Aladdin : 200F, G. Gladiators : 200F, Fantas : 130F, Sonic : 30, T2: 150F, Dr Robotnk : 250F, Sonic Sinbal + AS0F ou éch. Tél : 23 82 48 70 ou écrre à BALAVOINE Wen, 23 Rue Jules Lefebvre, 02130 FERE EN TARDENOIS. 
Département 07 
Vds John Madden 92 : 140F, Super Hang On : 100F, MK2 

180F, fais de por rat, Jr en TBE avec noëce. Tél à Stéphane au 75 54 57 44 ou écrire à CHAZE Stéphane, Quarter Chaencon, 07700 BOURG ST ANDEOL. 
Vés ou éch, Dragon's Revenge ; 180F et FIFA Soccer 260F. Appeler uen au 75 67 44 25 
Département 09 
Vés Columns sur MD entre 100F et 10. Ecire à SENTE NAC Ludor, 28 Avenue du Mal Foch, 09270 MAZERES 
Département 13 
Vends MD TBE + 2 man. [une 6 boutons) et x MD Sonke 1 & 9, MK, F2, Ecco the Dolphin, Flshback, Streets Of Rage + Mesa CD Siipheed, Thunderwak, Road Avenger, Tél à Frédéric ap. 174 au 91 74 16 49. 
Vds 17 Je HD de 100F à 200. Té ap. 17H : 91 09 01 94. 
Vends Sonke 1 & 2, ashback, Streets of Rage, 5F2, Aladdin, pr : SOF à 2S0F. Tél à Frédéric à partr de 17H au 91 74 16 49 ou écrire à AGUILAR Frédéric, 258 Bd Romain Rolland, La Pauline SA, 13009 MARSEILLE 
Département 14 
Vs sur MD Flashback, Ecco : 170F) Quackshot, Desert Svke : 140F + codes bon état. Té. ap. 174 à Guillaume au 31 74 11 10 ou écrire à Gullaume VOISIN, 2 PL Fontaine aux Dames Vendx, 14000 CAEN. 
Département 15 
Vds Thunderhawk : 150F, Tomcat Alley : 350F, Dune 
250F et Dragon sur MD : 300F. Tél. au 71 40 90 43 où 
écrire à CHAUSSADE J-F, le bourg, 15240 VEBRET. 
Vds FIFA : 250F, J. Strike : 250F, Zoo : 200F, Paperboy : 
100F où éch. contre Landstalker, PGA Tour Goff 2, Winter 
-Olymples, Olymples Gold. Tél aux HR au 71 60 16 19. 
Département 25 
Vds }x MD MK, Batman Returns, SF2, Word of Illusion, 
Jurassic Park, Sonic 2 : 200F et Rise of the Robots, TéL. 
ap. 16H45 au B1 95 49 31. 
Département 26 
Vas sur MD 18 x (MK2, Skitchin, NHL 94 et bien d'autres). Vends aussi 1'SNIN avec 3 jeux : 600F et une GG avec 3 jeux : 550F, prix des jeux MD entre 40F etS70F. Tél ap. 18H au 75 53 61 18 ou écrire à ARDI. 1 Karim, Chalra, 26770 ROCHE ST SECRET BECONNE. 
Département 33 
Vds sur HD Streets of Rage, Dragon's Fury, Splatter House 2, Sonic Spinba, 1e tout: 00. T6 au 57 84 61 10 où écrire à Mr YOUSSEF Sébastien, Bureau de 
poste, 33330 VIGNONET. 
Département 38 
Vés MD + © man. dont une (Mega Fire) + 5 jx (Streets of Rage 2 + Sonic + Dune 2 + + Shining in the Dariness) en TBE : 1200F. Tél. ap. 18H : 74 93 71 90. 
Département 45 
‘Vds The Pagemaster, Fink : 250F le jeu à Aster : 200, Bubsy, Sonic 2, the Adventure of Mighey max. 150F le Jeu, tre Ottfant, Decap Attack, Cool Spot, Hauting, Sveets of Rage : 100F.TéL au 38 25 01 14. 

* Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. » Ce bon à découper est valable 
+ Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d' 
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Département 51 
Vas Pete Sampras : 290F ou éch. contre DBZ où ach. DBZ 
entre 200F et 270F. Té. à Maxime : 26 74 39 39 ap. 17H. 
Département 54 
Vends Sonic 1 à 2 : 100F chacun, LEX Attack : 200F, 
Quackshot : 150F, Fashback : 250F ou éch. contre 
récents, Tél, en semaine au 83 90 19 67 ou écrire à 
Antoine DOYEN, 114 Rue Emest Albert, 54520 LAXOU. 
Vds MD + 16 x + % manettes : 2900F. TL : 83 37 29 46 
Département 59 
Véhsx MD Fantasia + Spiderman : 200F, David Robinson 
TO, ToM, Quackshot, Olymple Gold, Ghostbusters, 
Super Thunder Blade : 100F, Bubsy, Flashback, FIFA 
Soccer : 150F, MX: 200F. Appeler le 20 41 16 71 
Vés 30 jx MD de 100F à 290F ou éch. contre Super SF2, 
Ecco 2, Probotector, Earthworm Jim, Mr Nutz, Mega 
Bomberman ou un Mega CD2 + j max. 1000. Té. à Olivier 
ap. 184 au 20 09 90 03 ou éctre à Mr DELANNOY Oler, 
apt 4 De étage, 82 Rue du Marais de Lorme, 59000 LLE. 
Vs K Chameleon sur MD : 100F, sur MS Hang-On : OF et 
Chase HQ : 70F, sr GG Solaire Poker : OF et Colurns 
SOF. Té. à Céchi : 20 74 89 96 où éctre à DECOTTIGNIES 
Cédrk, 4 ABée du Castel Peur, 59130 LAMBERSART. 
Ve 20 x MD de 100F à 400 (Virua Racing, Probotector, MI, fa Soccer, NEA Jam, Dragons Revenge, Toe Jam & 
Ear 2, Bubsy, W. Cup 94) Té. ap. 19H : 20 09 90 03. 
Vés MD etou Mega CD et ps de 150 tres en cartouches 
etCD.Té : 21 77 68 16 ou éctre à CONSOLES MEGA CLUB, 
21 Rue des Martyrs de La Résistance, 59130 LAMBERSART. 
Vés Terminator : 300F + Son: 2S0F, éch Thunder Force 4 
contre F22 Interceptor. Écrire à Mr TROUILLEZ Hervé, 4 Rue 
Beaurei, Ovlers, 59730 SOLESMES. TéL : 27 79 33 57. 
Département 62 
Vés, éch. nbnx x MD Urban Strike, FIFA9S, Aladdin, 
Robinson, Davis Cup, Ecco 1 & 2, Fomuia One, European 
€ Soccer, NBA Shodown, LG Tennis, Rugy W. Cup, NBA 
Jam, Monaco GP 1 & 2, Night Trap CD. TL : 21 53 89 53. 
Vés sur MD 39X, Star Wars Arcade : 300F. Vends sur 
HD SF? : 290F. Vends sur Mega CD Hook : 150. Tél. au 91 41 30 19 ou écrire à Mr DEPERSIN Eric, 25 rue de Nedonchel 62550 BAILLEUL LES PERNES. 
Vs x MD Sunset Riders : 150F, Rocket Night : 250F ou ‘échange contre Viua Racing, TéL. au 21 29 53 88, 
Département 69 
Vends sur MD Akered Best, Lakers vs Ceïtics, Wreste War, Super Monaco GP, World Cup tal 90, Streets of Rage, Word Of Iluslon et QuackShot et Word Cup 
Rugby Domark. Appeler Matthleu au 78 49 14 81 
Département 74 
Vas 32X + MD 2 + 7 juneufs : 2000F. TÉL au 50 68 40 36 ou 
“écrire à CRETIN Vincent, entre les routes, 74570 GROISY. 
Département 75 
Vds Formula One, 5F2... Ach. Syndicate, Urban Strike. 
et autres. Ecrire à Arnaud BOUSEZ, 18 Rue de Patay, 
75013 PARIS, tél. : 45 84 08 90. 

Département 76 
Vends Eswat : 150F, Super Thunder Blade: 1509 y Css Leader Board: 00F TE a. 18H au 3547 
Département 78 
Vds sur MD : Quackshot (150F), Etermai C 
200F), Megagames 2 + manette pare pePE 
ralent, turbo... le tout 300F, Tél. ap. 18H ay 
42 où écrire à Mr LEPEZ Florian au {8 D'Et 
Chapelle, 78990 ELANCOURT. ù 

Vés x MD T2 : 250F, Tarmanis : 100, Fantasia 
Eswat: 150, SF  00F, of Rage 100, RFA OU Chameleon (Jap) : 100F, Cool Spot: 100F, W. of as 
150F, Toe Jam & Eur: 100F ou 900F le tout, Jen : 300. TL au 20 41 18 0 ou éctre à VALLEE Que 
9 Route de l'Etang de la Tour, 78195 VIEILLE EGUSE 
Département 84 
Vends sur MD de 100F à 300F 572, Gynous, Ghourn 
Ghost, Crüe Bal, Tarmari, Téléphoner le tof arte 
82 23 62 où écrire à AUGUSTIN Henr-Luc, 44 ue Louis Pasteur, 84000 AVIGNON 
Département 88 
Vs ou éch. Sonic 3: 200F. TÉL à Vanessa: 29 46 8 9. 
Département 91 
Vds 17 x MD tous TBE avec Ivret + game genie, valeur 6400F, vends : 3000, jeux : DBZ, Aladdin, 5F2, M, Sonic 1 & %, Monaco GP... TéL à Bruno au 40 39 2 10 urgent ou écrire à HOEHNN Bruno, 308 alée 4 Dragon, 91000 EVR. 
Département 92 
Vs x MD FIFA Soccer, NBA Jam : 200 lun, Mc à 
Donald, Ferrari GP Challenge, European Co Soccer 100F l'un, Sonic, Streets of Rage, Hard Driing l'un. Tél. au 47 76 35 28 ou écrire à RAF) Pi 
Rue des Rosiers, 92000 NANTERRE. 
Vds MD + Mega CD + 25 cart. + 5 CD ( Double Switch, Star Wars, NBA 95, Lancstalker, FIFA, Pete Samprs] 
Prix : 3000 à déb. Tél. à Auréllen au 48 55 01 37, 
Département 94 
Ven sur MD Son: 50, Past: O0, un 
220F ou échange contre Art of Fighting. Tél de 11 
21H au 47 06 61 59 ou écrire à MAITRE Guillaume, 27 
Rue des Coudras, 94360 BRY SUR MARNE. 
Vés ou éch, nom x. Tél ap. 14H à Yes : 49 77 BB! 
Vds MD + ® man, + S.of Rage + Sonic : SO: Vés KA 
$of Rage 2, Fatal Fury, MX, Aladdin, 5F7, NEA Jan, Sensibie Soccer + autres jeux + adapt TÉL à Amd 
2p. 20H au 48 86 07 56 où écrred CASAL Amaud 21 
Ter Rue Chevaler, 34210 LA VARENNE ST HILAIRE. 
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